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Dans les
lymphomes 
T cutanés

POTELIGEO apporte une réponse multicompar
timentale dans le sang et dans la peau.1,2,3

1. POTELIGEO® (mogamulizumab) Summary of Product Characteristics (SmPC). First published: 28 January 2019. Updated: 20 August 2021. Accessed: 21 September 2021. 2. European Medicines Agency (EMA). POTELIGEO European Public Assessment Report (EPAR). [EMA/698539/2018]. Accessed: 21 September 
2021. 3. Kim YH, Bagot M, Pinter-Brown L, et al. Mogamulizumab versus vorinostat in previously treated cutaneous T-cell lymphoma (MAVORIC): an international, open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(9):1192-1204. KK
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POTELIGEO® est indiqué dans le traitement des patients adultes
présentant un mycosis fongoïde (MF) ou un syndrome de Sézary (SS)  
qui ont reçu au moins un traitement systémique antérieur.1

TRAITER  
LE SANG

TRAITER
LA PEAU

Êtes vous curieux de connaître l’opinion 
de vos collègues ? Scannez le QR code !

MENTIONS LÉGALES ABRÉGÉES POTELIGEO®
Poteligeo 4mg/ml Prix ex usine (excl TVA) Ticket modérateur BO Ticket modérateur BP
Flacon 5 ml € 1.464,00 € 0,00 € 0,00

  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 rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des 
effets indésirables.

DENOMINATION DU MEDICAMENT : POTELIGEO 4 mg/mL solution à diluer pour perfusion. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque 
flacon contient 20 mg de mogamulizumab dans 5 mL, correspondant à 4 mg/mL. Le mogamulizumab est produit dans des cellules d’ovaire de hamster 
chinois par la technologie de l’ADN recombinant. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). 
FORME PHARMACEUTIQUE : Solution à diluer pour perfusion. Solution incolore limpide à légèrement opalescente. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :  
POTELIGEO est indiqué dans le traitement des patients adultes présentant un mycosis fongoïde (MF) ou un syndrome de Sézary (SS) qui ont reçu au moins 
un traitement systémique antérieur. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Le traitement doit être instauré et supervisé par des médecins 
expérimentés dans les traitements anticancéreux et ne doit être administré que par des professionnels de santé dans un environnement disposant d’un 
équipement de réanimation. Posologie : La dose recommandée est de 1 mg/kg de mogamulizumab, administrée en perfusion intraveineuse d’au moins 
60 minutes. Les perfusions sont administrées une fois par semaine les jours 1, 8, 15 et 22 du premier cycle de 28 jours, suivies de perfusions toutes les deux 
semaines les jours 1 et 15 de chaque cycle de 28 jours suivant jusqu’à la progression de la maladie ou la survenue d’une toxicité inacceptable. POTELIGEO 
doit être administré dans les deux jours suivant le jour planifié. En cas d’omission d’une dose pendant plus de 2 jours, la dose suivante doit être administrée 
dès que possible et le schéma d’administration doit ensuite être repris selon le nouveau calendrier. Une prémédication par antipyrétique et antihistaminique 
est recommandée pour la première perfusion de POTELIGEO. En cas de réaction à la perfusion, une prémédication doit être administrée pour les perfusions 
suivantes de POTELIGEO. Modification posologique : Réactions cutanées : Des patients recevant le mogamulizumab ont présenté une éruption 
médicamenteuse, dont certains cas ont été sévères et/ou graves : • En cas d’éruption cutanée (liée au médicament) d’intensité de grade 2 ou 3 (modérée ou 
sévère), le traitement par le mogamulizumab doit être interrompu et l’éruption doit être traitée de façon appropriée jusqu’à une amélioration au grade ≤ 1 
(intensité légère) ; à ce moment-là, le traitement par le mogamulizumab peut être repris. • Le traitement par POTELIGEO doit être arrêté définitivement en 
cas d’éruption engageant le pronostic vital (grade 4). Réactions liées à la perfusion : • La perfusion de POTELIGEO doit être interrompue temporairement en 
cas de réactions liées à la perfusion légères à modérées (grades 1 à 3) et un traitement symptomatique doit être administré. Le débit de perfusion doit être 
diminué d’au moins 50 % lors de la reprise de la perfusion après la résolution des symptômes. En cas de réapparition de la réaction, l’arrêt de la perfusion 
doit être envisagé. • Le traitement par POTELIGEO doit être arrêté définitivement en cas de réaction liée à la perfusion engageant le pronostic vital (grade 4). 
Populations particulières : Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de POTELIGEO chez les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont 
pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Sujets âgés : Aucun ajustement de la posologie n’est nécessaire chez les patients âgés. Insuffisance rénale :  
Selon une analyse pharmacocinétique de population, aucun ajustement de la posologie n’est recommandé chez les patients présentant une insuffisance 
rénale légère à modérée. Insuffisance hépatique : Selon une analyse pharmacocinétique de population, aucun ajustement de la posologie n’est 
recommandé chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère ou modérée. POTELIGEO n’a pas été étudié chez les patients atteints 
d’insuffisance hépatique sévère. Mode d’administration : Voie intraveineuse. POTELIGEO ne doit être administré qu’en perfusion intraveineuse d’au moins 
60 minutes. Voir les recommandations ci-dessus en cas de réaction liée à la perfusion. Pour les instructions concernant la dilution du médicament avant 
administration, voir la rubrique 6.6 du RCP. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l´un des excipients mentionnés à la rubrique 
6.1 du RCP. EFFETS INDÉSIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables graves les plus fréquemment rapportés étaient : pneumonie, 
pyrexie, réaction liée à la perfusion et cellulite. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient une réaction liée à la perfusion et un rash 
(éruption médicamenteuse) ; dans la plupart des cas, ces effets indésirables ont été non graves et de grade 1 ou 2. Les effets indésirables sévères étaient une 
insuffisance respiratoire de grade 4 (1,1 %) et ceux de grade 5 étaient une polymyosite et un sepsis (0,5 % chacun). Liste des effets indésirables : Les 
effets indésirables sont présentés par classe de systèmes d’organes et catégories de fréquence, définies selon la convention suivante : 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) ; fréquence indéterminée (ne peut 
être estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant 
de gravité. Effets indésirables survenus chez les patients recevant POTELIGEO (N = 184) : Affections hématologiques et du système lymphatique : Fréquent : 
Anémie, neutropénie, leucopénie, thrombopénie. Affections endocriniennes: Fréquent : Hypothyroïdie. Affections gastrointestinales : Très fréquent : 
Constipation, diarrhée, nausées, stomatite. Fréquent : Vomissements. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Fatigue,  

œdème périphérique, pyrexie. Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : Hépatite aiguë, hépatite. Infections et infestations : Très fréquent : Infections 
(Folliculite, cellulite, candidose, pneumonie, sepsis, infection cutanée, otite externe, zona, infection cutanée à staphylocoque, infection urinaire, herpès et 
infection à cytomégalovirus). Fréquent : Infection des voies respiratoires supérieures. Lésions, intoxications et complications liées aux procédures: Très 
fréquent : Réaction liée à la perfusion. Investigations : Augmentation de l’alanine aminotransférase, augmentation de l’aspartate aminotransférase, 
augmentation de la phosphatase alcaline sanguine, diminution du taux de lymphocytes. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : 
Syndrome de lyse tumorale. Affections du système nerveux : Très fréquent : Céphalées. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Très fréquent : Éruption 
médicamenteuse (incluant rash cutané). Description de certains effets indésirables : Réactions cutanées : Des patients recevant POTELIGEO ont 
présenté une éruption médicamenteuse, dont certains cas ont été sévères et/ou graves. La majorité des réactions cutanées liées au traitement étaient de 
grade 1 ou 2, une éruption médicamenteuse de grade ≥ 3 étant survenue chez 4,3 % des patients. Il n’a pas été identifié de tendance à une latence jusqu’à 
l’apparition de l’événement pour les éruptions médicamenteuses et les rashes ; des événements d’apparition précoce ou tardive sont survenus. Réactions 
liées à la perfusion : Des réactions liées à la perfusion ont été observées chez 33 % des patients traités par POTELIGEO. Dans la majorité des cas, elles étaient 
de grade 1 ou 2 et sont survenues pendant ou peu après la première perfusion. Des réactions sévères (grade 3) ont été observées chez 4 % des patients. 
L’incidence de réactions liées à la perfusion était plus élevée après la première perfusion (28,8 % des patients) et a diminué à ≤ 3,8 % des patients après 
deux perfusions ou plus. La perfusion a été interrompue chez environ 6 % des patients, dans la plupart des cas (environ 90 %) au cours du premier cycle de 
traitement par le mogamulizumab. Le traitement a été arrêté en raison de réactions liées à la perfusion chez moins de 1 % des patients recevant le 
mogamulizumab dans l’étude 0761-010. Infections graves : Les patients présentant un MF ou un SS ont un risque accru d’infections graves en raison de la 
rupture de l’intégrité cutanée due aux lésions cutanées ainsi que des effets immunosuppresseurs de la maladie extra-cutanée et le traitement par le 
mogamulizumab peut augmenter ce risque. Des infections graves, incluant sepsis, pneumonie et infections cutanées, ont été observées chez 14,3 % des 
patients recevant le mogamulizumab. Le délai jusqu’à l’apparition de l’événement après la première dose était très variable. L’infection s’est résolue chez la 
majorité des patients. Dans l’étude clinique (0761-010), deux cas d’insuffisance respiratoire d’issue fatale ont été rapportés chez des patients présentant une 
pneumonie sévère survenue plus de 9 mois après le début du traitement par le mogamulizumab. Immunogénicité : Au cours des études cliniques sur 
l’utilisation de POTELIGEO chez les patients atteints de leucémie-lymphome T de l’adulte ou de lymphome cutané à cellules T, environ 14 % des patients (44 
sur 313 patients évaluables) ont été testés positifs pour les anticorps anti-mogamulizumab après la perfusion de POTELIGEO. Aucun patient n’a présenté une 
réponse positive aux anticorps neutralisants. Sécurité après la dernière dose : Sur les 320 patients exposés au mogamulizumab dans l’étude 0761-010, 21 
(6,6 %) ont présenté au moins un effet indésirable grave (EIG) qui est survenu dans les 90 jours suivant la dernière administration du médicament 
expérimental. Parmi ceux-ci, les EIG rapportés chez plus d’un patient étaient codés dans la SOC Infections et infestations (7 patients [2,2 %]), Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration (5 patients [1,6 %]), Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales (4 patients [1,3 %]), Affections 
musculo-squelettiques et systémiques (3 patients [0,9 %]), Affections hépatobiliaires (2 patients [0,6 %]) et Lésions, intoxications et complications liées aux 
procédures (2 patients [0,6 %]). Pour toutes les autres SOC, les EIG étaient rapportés chez un patient (0,3 %). Le profil de sécurité observé dans les 90 jours 
suivant la dernière dose de mogamulizumab concorde avec celui observé pendant la période de traitement de l’étude. Population âgée : Le profil de sécurité 
chez les patients âgés (≥ 65 ans) concordait généralement avec celui observé chez les patients adultes moins âgés, à l’exception des réactions cutanées et 
des réactions liées à la perfusion, qui étaient rapportées plus souvent chez les patients âgés. 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 : Belgique : Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 Bruxelles ou Boîte Postale 97, 1000 Bruxelles Madou – Site Internet : 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. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 
2132 NP Hoofddorp, Pays-Bas. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : EU/1/18/1335/001 MODE DE DELIVRANCE : Médicament sur 
prescription médicale. DATE D’APPROBATION DU TEXTE : 06/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de 
l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. Version 06/2021
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Impact d’une bonne information  
sur les avantages et inconvénients 
du dépistage du cancer du sein sur 
l’intention d’y participer

La participation au dépistage mammographique du cancer du sein présente des avantages évidents, à 
commencer par la possibilité d’une détection précoce de la maladie, qui est associée à un traitement moins 
lourd et accroît les chances de guérison. Elle comporte toutefois aussi quelques inconvénients potentiels, 
en particulier le risque de «surdiagnostic», à savoir la découverte de lésions qui n’auraient, dans les faits, 
jamais débouché sur des problèmes de santé concrets.

On a longtemps craint qu’informer le groupe-cible des désavantages potentiels du dépistage n’affecte 
négativement le taux de participation, ce qui est d’autant plus délicat dans notre pays que celui-ci n’est 
déjà pas brillant, de l’ordre de 50% en Flandre et moins de 10% à Bruxelles et en Wallonie. À titre de 
comparaison, ce chiffre est d’environ 80% aux Pays-Bas. Reste à savoir si une information «complète» est 
effectivement responsable d’un taux de participation plus faible.

Pour répondre à cette question, Ritchie et al. (2022) ont voulu étudier l’impact d’une information équili-
brée – exposant aussi bien les avantages que les inconvénients – sur l’intention de participer au dépistage 
du cancer du sein (1). Pour ce faire, ils ont organisé en janvier 2021 une enquête transversale dans 5 pays 
d’Europe (Belgique, France, Italie, Espagne et Royaume-Uni), en soumettant aux participantes un certain 
nombre d’affirmations concernant les avantages et inconvénients du dépistage mammographique ainsi 
que quelques questions visant à évaluer des variables cognitives et aptitudes de santé.

Au total, 1.180 femmes ont participé à l’étude. Une sur 5 (n = 230) était en mesure d’affirmer – à juste titre 
– que le dépistage mammographique présente à la fois des avantages et des inconvénients, et un peu plus 
de la moitié (56,9%; n = 672) déclaraient que, à l’avenir, elles seraient plutôt enclines à y participer si elles 
étaient informées de ses bons et de ses mauvais côtés. La conclusion des auteurs est qu’informer les femmes 
des avantages et des inconvénients du dépistage du cancer du sein n’affecte pas de façon négative l’intention 
d’y participer. Ceux qui organisent ce type de campagne ne devraient donc pas laisser la crainte d’une baisse 
de la participation les retenir de remédier autant que possible à la méconnaissance des avantages et inconvé-
nients de l’examen parmi les femmes qui s’y soumettent.

Un autre problème qui se pose pour dispenser une information équilibrée est que des données spécifiques 
ne sont pas toujours disponibles. C’est notamment le cas pour le surdiagnostic, dont la fréquence est 
impossible à établir avec précision et ne peut guère qu’être estimée de manière approximative. Jusqu’il y a 
peu, aucune estimation (fiable) n’était même disponible pour le programme de dépistage flamand, mais 
une étude récente est venue combler cette lacune avec des chiffres scientifiquement étayés. La conclusion 
était que le surdiagnostic des cas de cancer du sein invasif identifiés dans le cadre du dépistage organisé 
concernait moins d’une patiente dépistée sur 1.000 (2). La question de savoir si c’est beaucoup ou peu est 
subjective, mais il n’en reste pas moins important de communiquer cette information aux participantes 
(potentielles). Elles pourront alors, éventuellement après avoir consulté leur médecin de famille, prendre 
conjointement une décision étayée et décider en connaissance de cause de participer ou non au dépis-
tage mammographique. Et entre-temps, l’argument que nous ne disposons pas d’informations fiables sur 
le surdiagnostic ne peut en tout cas plus être utilisé pour ne pas informer ces femmes de façon complète 
sur ce qui les attend…

Guido Van Hal1, Stephan Van den Broucke2, David Ritchie1

1. Social Epidemiology and Health Policy, Universiteit Antwerpen
2. Faculty of Psychology and Educational Sciences, UCLouvain
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2. Ding L, Poelhekken K, Greuter MJW, et al. Overdiagnosis of invasive breast cancer in population-based breast cancer screening: a short- and 
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PARADIGM is a randomized phase 
III study designed to compare the 
effi cacy and safety of Vectibix® versus  
bevacizumab, both in combination with 
mFOLFOX6 in patients with previously 
untreated RAS WT mCRC (N=823)1

Vectibix® 20 mg/ml

100 mg in 5 ml 1 vial € 380,45*

400 mg in 20 ml 1 vial € 1.503,93*

mOS
Vectibix® + mFOLFOX6

37.9
months

34.3
months

mOS
Bevacizumab + mFOLFOX6

vs

Stratifi ed HR for death: 0.82 (95.798% CI: 0.68 - 0.99) p=0.031 (<0.04202)

Reference: 1. Yoshino T, et al. Presented at ASCO Annual Meeting 2022; June 3-7, 2022; Chicago. Abstract LBA1.
* Ambulatory price. # For leff-sided RAS WT mCRC patients in combination with mFOLFOX6.
HR: Hazard ratio; CI: Confi dence interval; OS: Overall survival; RAS: Rat sarcoma; WT: Wild type; ASCO: American Society of Clinical Oncology; 
mCRC: Metastatic colorectal cancer; EGFR: Epidermal growth factor receptor; mFOLFOX6: Modifi ed FOLFOX.

R.E. Amgen n.v./s.a., Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem – BL-VBX-0922-00002 (v1.0) - Creation date: 14th September 2022

Vectibix® 20 mg/mL concentrate for solution for infusion. 1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Vectibix 20 mg/mL concentrate for solution for infusion. 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each mL of concentrate contains 20 mg 
panitumumab. Each vial contains either 100 mg of panitumumab in 5 mL, or 400 mg of panitumumab in 20 mL. When prepared according to the instructions given in section 6.6, the fi nal panitumumab concentration should not exceed 10 mg/mL. Panitumumab is a fully 
human monoclonal IgG2 antibody produced in a mammalian cell line (CHO) by recombinant DNA technology. Excipient with known effect: Each mL of concentrate contains 0.150 mmol sodium, which is 3.45 mg sodium. For the full list of excipients, see section 6.1. 
3. PHARMACEUTICAL FORM: Concentrate for solution for infusion (sterile concentrate). Colourless, pH 5.6 to 6.0 solution that may contain translucent to white, visible amorphous, proteinaceous panitumumab particles. 4. CLINICAL PARTICULARS: 4.1 Therapeutic 
indications: Vectibix is indicated for the treatment of adult patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer (mCRC): in fi rst-line in combination with FOLFOX or FOLFIRI, in second-line in combination with FOLFIRI for patients who have received fi rst-line 
fl uoropyrimidine-based chemotherapy (excluding irinotecan) and as monotherapy after failure of fl uoropyrimidine-, oxaliplatin-, and irinotecan-containing chemotherapy regimens. 4.2 Posology and method of administration: Vectibix treatment should be supervised by 
a physician experienced in the use of anti-cancer therapy. Evidence of wild-type RAS (KRAS and NRAS) status is required before initiating treatment with Vectibix. Mutational status should be determined by an experienced laboratory using validated test methods for detection 
of KRAS (exons 2, 3, and 4) and NRAS (exons 2, 3, and 4) mutations. Posology: The recommended dose of  Vectibix is 6 mg/kg of bodyweight given once every two weeks. Modifi cation of the dose of Vectibix may be necessary in cases of severe (≥ grade 3) dermatological 
reactions as follows: Occurrence of skin symptom(s): ≥ grade 3 (Greater than or equal to grade 3 is defi ned as severe or lifethreatening); Administration of Vectibix; Outcome; Dose regulation: Initial occurrence: Withhold 1 or 2 doses: Improved (< grade 3): Continuing infusion 
at 100% of original dose; Not recovered: Discontinue. At the second occurrence: Withhold 1 or 2 doses: Improved (< grade 3): Continuing infusion at 80% of original dose; Not recovered: Discontinue. At the third occurrence: Withhold 1 or 2 doses: Improved (< grade 3): 
Continuing infusion at 60% of original dose; Not recovered: Discontinue. At the fourth occurrence: Discontinue. Special populations: The safety and effi cacy of Vectibix have not been studied in patients with renal or hepatic impairment. There is no clinical data to support 
dose adjustments in the elderly. Paediatric population: There is no relevant use of Vectibix in the paediatric population in the indication treatment of colorectal cancer. Method of administration: Vectibix must be administered as an intravenous infusion via an infusion pump. 
Prior to infusion, Vectibix should be diluted in sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) solution for injection to a fi nal concentration not to exceed 10 mg/mL (for preparation instructions see section 6.6). Vectibix must be administered using a low protein binding 0.2 or 
0.22 micrometre in-line fi lter, through a peripheral line or indwelling catheter. The recommended infusion time is approximately 60 minutes. If the fi rst infusion is tolerated, then subsequent infusions may be administered over 30 to 60 minutes. Doses higher than 1,000 mg 
should be infused over approximately 90 minutes (for handling instructions, see section 6.6). The infusion line should be fl ushed with sodium chloride solution before and after Vectibix administration to avoid mixing with other medicinal products or intravenous solutions. A 
reduction in the rate of infusion of Vectibix may be necessary in cases of infusion-related reactions (see section 4.4). Vectibix must not be administered as an intravenous push or bolus. For instructions on dilution of the medicinal product before administration, see section 
6.6. 4.3 Contraindications: Patients with a history of severe or life-threatening hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 (see section 4.4). Patients with interstitial pneumonitis or pulmonary fi brosis (see section 4.4). The 
combination of Vectibix with oxaliplatin-containing chemotherapy is contraindicated for patients with mutant RAS mCRC or for whom RAS mCRC status is unknown (see section 4.4). 4.8 Undesirable effects: Summary of safety profi le: Based on an analysis of all mCRC 
clinical trial patients receiving Vectibix monotherapy and in combination with chemotherapy (n = 2,224),   the most commonly reported adverse reactions are skin reactions occurring in approximately 94% of patients. These reactions are related to the pharmacologic effects 
of Vectibix, and the majority are mild to moderate in nature with 23% severe (grade 3 NCI-CTC) and < 1% life-threatening (grade 4 NCI-CTC). For clinical management of skin reactions, including dose modifi cation recommendations, see section 4.4. Very commonly reported 
adverse reactions occurring in ≥ 20% of patients were gastrointestinal disorders [diarrhoea (46%), nausea (39%), vomiting (26%), constipation (23%) and abdominal pain (23%)]; general disorders [fatigue (35%), pyrexia (21%)]; metabolism and nutrition disorders [decreased 
appetite (30%)]; infections and infestations [paronychia (20%)]; and skin and subcutaneous disorders [rash (47%), dermatitis acneiform (39%), pruritus (36%), erythema (33%) and dry skin (21%)]. Tabulated list of adverse reactions: The data in the table below describe 
adverse reactions reported from clinical studies in patients with mCRC who received panitumumab as a single agent or in combination with chemotherapy (n = 2,224) and spontaneous reporting. Within each frequency grouping, undesirable effects are presented in order 
of decreasing seriousness. MedDRA system organ class; Adverse reactions: Very common (≥ 1/10), Common (≥ 1/100 to < 1/10), Uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100). Infections and infestations: Very common: Conjunctivitis, Paronychia1; Common: Rash pustular, Cellulitis1, 
Urinary tract infection, Folliculitis, Localised infection; Uncommon: Eye infection, Eyelid infection. Blood and lymphatic system disorders: Very common: Anaemia; Common: Leucopenia. Immune system disorders: Common: Hypersensitivity1; Uncommon: Anaphylactic 
reaction2. Metabolism and nutrition disorders: Very common: Hypokalaemia, Hypomagnesaemia, Decreased appetite; Common: Hypocalcaemia, Dehydration, Hyperglycaemia, Hypophosphataemia. Psychiatric disorders: Very common: Insomnia; Common: Anxiety. Nervous 
system disorders: Common: Headache, Dizziness. Eye disorders: Common: Blepharitis, Growth of eyelashes, Lacrimation increased, Ocular hyperaemia, Dry eye, Eye pruritus, Eye irritation; Uncommon: Ulcerative keratitis1,4, Keratitis1, Eyelid irritation. Cardiac disorders:
Common: Tachycardia; Uncommon: Cyanosis. Vascular disorders: Common: Deep vein thrombosis, Hypotension, Hypertension, Flushing. Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Very common: Dyspnoea, Cough; Common: Pulmonary embolism, Epistaxis; Uncommon: 
Interstitial lung disease3, Bronchospasm, Nasal dryness. Gastrointestinal disorders: Very common: Diarrhoea1, Nausea, Vomiting, Abdominal pain, Stomatitis, Constipation; Common: Rectal haemorrhage, Dry mouth, Dyspepsia, Aphthous ulcer, Cheilitis, Gastro-oesophageal 
refl ux disease; Uncommon: Chapped lips, Dry lips. Skin and subcutaneous tissue disorders1: Very common: Dermatitis acneiform, Rash, Erythema, Pruritus, Dry skin, Skin fi ssures, Acne, Alopecia; Common: Skin ulcer, Skin exfoliation, Exfoliative rash, Dermatitis, Rash papular, 
Rash pruritic, Rash erythematous, Rash generalised, Rash macular, Rash maculo-papular, Skin lesion, Skin toxicity, Scab, Hypertrichosis, Onychoclasis, Nail disorder, Hyperhidrosis, Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome; Uncommon: Toxic epidermal necrolysis1,4, 
Stevens-Johnson syndrome1,4, Skin necrosis1,4, Angioedema1, Hirsutism, Ingrowing nail, Onycholysis. Musculoskeletal and connective tissue disorders: Very common: Back pain; Common: Pain in extremity. General disorders and administration site conditions: Very common: 
Fatigue, Pyrexia, Asthenia, Mucosal infl ammation, Oedema peripheral; Common: Chest pain, Pain, Chills. Injury, poisoning and procedural complications: Uncommon: Infusion-related reaction1. Investigations: Very common: Weight decreased; Common: Blood magnesium 
decreased. 1 See section “Description of selected adverse reactions” below. 2 See section 4.4 Infusion-related reactions. 3 See section 4.4 Pulmonary complications. 4 Skin necrosis, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis and ulcerative keratitis are 
panitumumab ADRs that were reported in the post-marketing setting. For these ADRs the maximum frequency category was estimated from the upper limit of 95% confi dence interval for the point estimate based on regulatory guidelines for estimation of the frequency of 
adverse reactions from spontaneous reporting. The maximum frequency estimated from the upper limit of 95% confi dence interval for the point estimate, i.e., 3/2,224 (or 0.13%). The safety profi le of Vectibix in combination with chemotherapy consisted of the reported 
adverse reactions of Vectibix (as a monotherapy) and the toxicities of the background chemotherapy regimen. No new toxicities or worsening of previously recognised toxicities beyond the expected additive effects were observed. Skin reactions were the most frequently 
occurring adverse reactions in patients receiving panitumumab in combination with chemotherapy. Other toxicities that were observed with a greater frequency relative to monotherapy included hypomagnesaemia, diarrhoea, and stomatitis. These toxicities infrequently led 
to discontinuation of Vectibix or of chemotherapy. Description of selected adverse reactions: Gastrointestinal disorders: Diarrhoea when reported was mainly mild or moderate in severity. Severe diarrhoea (NCI-CTC grade 3 and 4) was reported in 2% of patients treated with 
Vectibix as a monotherapy and in 16% of patients treated with Vectibix in combination with chemotherapy. There have been reports of acute renal failure in patients who develop diarrhoea and dehydration (see section 4.4). Infusion-related reactions: Across monotherapy 
and combination mCRC clinical studies (n = 2,224), infusion-related reactions (occurring within 24 hours of any infusion), which may include symptoms/signs such as chills, fever or dyspnoea, were reported in approximately 5% of Vectibix-treated patients, of which 1% 
were severe (NCI-CTC grade 3 and grade 4). A case of fatal angioedema occurred in a patient with recurrent and metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck treated with Vectibix in a clinical trial. The fatal event occurred after re-exposure following a prior 
episode of angioedema; both episodes occurred greater than 24 hours after administration (see sections 4.3 and 4.4). Hypersensitivity reactions occurring more than 24 hours after infusion have also been reported in the post-marketing setting. For clinical management 
of infusion-related reactions, see section 4.4.  Skin and subcutaneous tissue disorders: Skin rash most commonly occurred on the face, upper chest, and back, but could extend to the extremities. Subsequent to the development of severe skin and subcutaneous reactions, 
infectious complications including sepsis, in rare cases leading to death, cellulitis and local abscesses requiring incisions and drainage were reported. The median time to fi rst symptom of dermatologic reaction was 10 days, and the median time to resolution after the last 
dose of Vectibix was 31 days. Paronychial infl ammation was associated with swelling of the lateral nail folds of the toes and fi ngers. Dermatological reactions (including nail effects), observed in patients treated with Vectibix or other EGFR inhibitors, are known to be associated 
with the pharmacologic effects of therapy.  Across all clinical trials, skin reactions occurred in approximately 94% of patients receiving Vectibix as monotherapy or in combination with chemotherapy (n = 2,224). These events consisted predominantly of rash and dermatitis 
acneiform and were mostly mild to moderate in severity. Severe (NCI-CTC grade 3) skin reactions were reported in 23% and life-threatening (NCI-CTC grade 4) skin reactions in < 1% of patients. Life-threatening and fatal infectious complications including necrotising 
fasciitis and sepsis have been observed in patients treated with Vectibix (see section 4.4). For clinical management of dermatological reactions, including dose modifi cation recommendations, see section 4.4. In the post-marketing setting, rare cases of skin necrosis, 
Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis (see section 4.4) have been reported. Ocular toxicities: Serious cases of keratitis and ulcerative keratitis, which may lead to corneal perforation, have been reported (see section 4.4). Other special populations: No 
overall differences in safety or effi cacy were observed in elderly patients (≥ 65 years of age) treated with Vectibix monotherapy. However, an increased number of serious adverse events were reported in elderly patients treated with Vectibix in combination with FOLFIRI (45% 
versus 32%) or FOLFOX (52% versus 37%) chemotherapy compared to chemotherapy alone (see section 4.4). The most increased serious adverse events included diarrhoea in patients treated with Vectibix in combination with either FOLFOX or FOLFIRI, and dehydration 
and pulmonary embolism when patients were treated with Vectibix in combination with FOLFIRI. The safety of Vectibix has not been studied in patients with renal or hepatic impairment. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system. Belgium: Federal agency 
of medicines and health products - Vigilance Division; Avenue Galilée - Galileelaan 5/03; 1210 BRUSSELS; Website: www.famhp.be; Email: adr@fagg-afmps.be. Luxembourg: Direction de la Santé; Division de la Pharmacie et des Médicaments; 20, rue de Bitbourg; L1273 
Luxembourg-Hamm; Tel: (+352) 2478 5592; Email: pharmacovigilance@ms.etat.lu. 7. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, The Netherlands. Local representative: s.a. Amgen n.v., Telecomlaan 5-7, B-1831 
Diegem, phone: 02/775.27.11. 8. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): EU/1/07/423/001, EU/1/07/423/003. Classifi cation of the medicine: Medicinal product subject to medical prescription. Date of revision of the short SmPC: October 2021.

MAKING A PARADIGM SHIFT IN FIRST LINE WITH VECTIBIX®#1

The FIRST and ONLY anti-EGFR to prospectively demonstrate SUPERIOR OS benefi t in 1st line 
versus bevacizumab in combination with mFOLFOX6 for patients with left-sided RAS WT mCRC1

PARADIGM is a randomized phase III study designed to compare the effi cacy and safety of Vectibix® versus  
bevacizumab, both in combination with mFOLFOX6 in patients with previously untreated RAS WT mCRC (N=823)1
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PROTÉGEZ VOS PATIENTS 
IMMUNODÉPRIMÉS.  
AIDEZ-LES À PRÉVENIR  
LA COVID-19.

EVUSHELD®: Association 
d’anticorps monoclonaux 
à action prolongée pour la 
protection immédiate et 
continue contre la COVID-19.1

INFORMATIONS ESSENTIELLES  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 rubrique ‘Effets indésirables’ pour les modalités de déclaration des 
effets indésirables. 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT. EVUSHELD 150 mg + 150 mg solution injectable. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. 
Chaque boîte contient deux flacons : Chaque flacon de tixagévimab contient 150 mg de tixagévimab dans 1,5 ml de solution (100 mg/mL). Chaque flacon de cilgavimab 
contient 150 mg de cilgavimab dans 1,5 ml de solution (100 mg/mL). Le tixagévimab et le cilgavimab sont produits par la technique de l’ADN recombinant sur cellules d’ovaire de hamster chinois 
(CHO). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE. Solution injectable (injection). Solution limpide à opalescente, incolore à 
légèrement jaune, avec un pH de 6,0. 4. INFORMATIONS CLINIQUES. 4.1 Indications thérapeutiques. EVUSHELD est indiqué en prophylaxie pré-exposition de la COVID-19 chez les adultes et 
les adolescents âgés de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg (voir rubriques ‘Posologie et mode d’administration’, ‘Propriétés pharmacodynamiques’ et ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). 
4.2 Posologie et mode d’administration. L'administration doit se faire dans des conditions où la prise en charge des réactions d'hypersensibilité sévères, telles que l'anaphylaxie, est possible. 
Les patients doivent être surveillés après l'administration selon la pratique médicale locale. Posologie. La dose recommandée chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus pesant au 
moins 40 kg est de 150 mg de tixagévimab et 150 mg de cilgavimab, administrés consécutivement sous forme de deux injections intramusculaires distinctes. Il n'y a pas de données de sécurité et 
d'efficacité disponibles sur l’administration de doses répétées. Patients âgés. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Insuffisance 
rénale. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Insuffisance hépatique. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire (voir rubrique 
‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Population pédiatrique. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les adolescents âgés de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg (voir rubrique 
‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). La sécurité et l'efficacité d'EVUSHELD chez les enfants âgés de moins de 12 ans n'ont pas encore été établies. Aucune donnée n'est disponible. Mode 
d’administration. Administration par voie intramusculaire. Le tixagévimab et le cilgavimab doivent être administrés consécutivement sous forme d’injections intramusculaires à des sites d'injection 
distincts dans deux muscles différents, de préférence dans les muscles glutéaux. Chaque boîte contient deux flacons : • tixagévimab solution injectable (opercule de couleur gris foncé) ; • cilgavimab 
solution injectable (opercule de couleur blanche). Tableau 1 - Dose recommandée. 

Dose d’EVUSHELD (tixagévimab + cilgavimab) Dose d’anticorps Nombre de flacons nécessaires Volume à prélever du flacon

150 mg + 150 mg
tixagévimab 150 mg 1 flacon (opercule de couleur gris foncé) 1,5 ml

cilgavimab 150 mg 1 flacon (opercule de couleur blanche) 1,5 ml

Pour les instructions de manipulation du médicament avant administration, voir rubrique ‘Précautions particulières d’élimination et manipulation’ du RCP. 4.3 Contre-indications. Hypersensibilité 
aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 4.4 Effets indésirables. Résumé du profil de sécurité. Les effets indésirables les plus 
fréquents ont été les réactions au site d’injection (1,3 %) et l'hypersensibilité (1,0 %). Tableau récapitulatif des effets indésirables. Un total de 4 210 participants adultes a reçu 150 mg de tixagévimab 
et 150 mg de cilgavimab, par injection intramusculaire, dans des études de prophylaxie de phase III. Les effets indésirables du Tableau 2 sont listés par classe de système d'organe de MedDRA et 
par fréquence. Les fréquences sont définies de la manière suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très 
rare (< 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Table 2 - Tableau récapitulatif des effets indésirables. 

Classe de système d’organe de MedDRA Effet indésirable Fréquence
Affections du système immunitaire Hypersensibilitéa Fréquent

Troubles généraux et anomalies au site d'administration Réaction liée à l'injectionb Peu fréquent

Blessures, intoxications et complications liées aux procédures Réaction au site d'injectionc Fréquent
a Y compris les termes préférentiels éruption cutanée et urticaire. b La description des évènements rapportés sous le terme préférentiel Réaction liée à l’injection comprend les céphalées, les 
frissons et les rougeurs, la gêne ou la douleur à proximité de l'endroit où l'injection a été faite. c Y compris les termes préférentiels douleur au site d'injection, érythème au site d'injection, prurit 
au site d'injection, réaction au site d'injection et induration au site d'injection. Population pédiatrique. Aucune donnée n'est disponible pour les patients pédiatriques de moins de 18 ans (voir 
rubriques ‘Posologie et mode d’administration’ et ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). 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  : Belgique  : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, 1000 BRUXELLES, Madou. Site internet  : 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. Lien pour le formulaire  : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/
sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. 5.  TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. AstraZeneca  AB, SE-151 85 Södertälje, Suède. 
6. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. EU/1/22/1651/001. 7. STATUT LEGAL DE DELIVRANCE. Médicament soumis à prescription médicale. 8. DATE DE MISE 
À JOUR DU TEXTE. 03/2022. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. 
 
1. EVUSHELD®, SmPC latest version. 

Prix Public

Pas applicable

Les données de sécurité disponibles pour EVUSHELD (tixagevimab et cilgavimab) sont limitées. Des événements indésirables graves et inattendus, qui n’ont pas été signalés précédemment, 
peuvent survenir lors de son utilisation. Les évènements indésirables doivent être rapportés à: patientsafety.belgium@astrazeneca.com et aux autorités belges:  adr@fagg-afmps.be

N
S 

ID
 B

E-
28

23
-R

ev
is

io
n 

da
te

 0
5/

20
22

-L
oc

al
 c

od
e 

71
9



7

Onco l Vol 16 l N°5 l 2022

L’association ibrutinib/bendamustine/
rituximab améliore la survie sans 

progression dans le lymphome  
du manteau non traité

Le lymphome du manteau est un sous-type de lymphome non hodgkinien à lymphocytes B qui est considéré comme incurable. La 

plupart des patients sont âgés, et ils sont de mauvais candidats pour un traitement agressif ou une autogreffe de cellules souches.

Les directives actuelles recommandent un traitement de 1ère inten-

tion moins agressif dans leur cas, comme l’association ben-

damustine/rituximab, R-CHOP (rituximab, cyclophosphamide, 

doxorubicine, vincristine et prednisone) ou VR-CAP (bortézomib, 

rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine et prednisone).

L’association bendamustine/rituximab est devenue l’un des traite-

ments de 1ère ligne les plus utilisés pour le lymphome du manteau, 

les données montrant une survie sans progression (progres-

sion-free survival, PFS) plus longue qu’avec R-CHOP (35,4 ver-

sus 22,1 mois) ainsi qu’un meilleur profil de sécurité. En l’absence 

d’une étude prospective randomisée, 2 études observationnelles 

indépendantes ont montré une prolongation significative de la sur-

vie globale et de la PFS avec l’ajout d’un traitement d’entretien 

par rituximab à la suite d’un traitement d’induction par bendamus-

tine/rituximab. Les résultats de ces études observationnelles cor-

roborent les bénéfices observés avec le traitement d’entretien par 

rituximab après R-CHOP.

L’ibrutinib en monothérapie, un inhibiteur oral de la tyrosine 

kinase de Bruton, a changé la prise en charge des patients 

atteints d’un lymphome du manteau récurrent ou réfractaire 

grâce à son activité durable, en particulier lorsqu’il est utilisé 

lors de la première rechute. Une étude de phase I impliquant 

17 patients atteints d’un lymphome du manteau non traité, 

réfractaire ou récidivant a déjà montré que l’ajout d’ibrutinib à 

l’association bendamustine/rituximab était sûr et efficace. 76% 

des patients ont affiché une réponse complète.

Une équipe de chercheurs vient de présenter les résultats pri-

maires de SHINE, une étude internationale de phase III randomi-

sée et en double aveugle, dans laquelle ils ont évalué l’association 

ibrutinib/bendamustine/rituximab suivie d’un traitement d’entre-

tien par rituximab, en comparaison avec l’association placebo/

bendamustine/rituximab suivie du même traitement d’entretien. 

Les 523 participants étaient âgés d’au moins 65 ans et souffraient 

d’un lymphome du manteau avec surexpression de la cycline C1 

ou des points de rupture de translocation à t(11;14), confirmation 

d’un stade II à IV encore non traité, au moins un site d’au moins 

1,5cm dans son plus grand diamètre et un score de performance 

de l’Eastern Cooperative Oncology Group calculé à 0 ou 1.

Les auteurs ont randomisé les patients en un groupe ibrutinib 

(560mg, administré per os 1x/j) et en un groupe placebo, jusqu’à 

progression de la maladie ou apparition d’effets toxiques inac-

ceptables, + 6 cycles de bendamustine (90mg/m2 de surface cor-

porelle) et de rituximab (375mg/m2). Les patients présentant une 

réponse objective (complète ou partielle) ont reçu ensuite un trai-

tement d’entretien par rituximab, administré toutes les 8 semaines 

avec un maximum de 12 doses supplémentaires.O
N

12
72

F

Claude Leroy

ARTICLES RÉCENTS EN HÉMATOLOGIE Peer-reviewed article

Dans cette rubrique, la rédaction présente brièvement des études significatives  

parues dans les grandes revues médicales internationales.
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Après un suivi médian de 84,7 mois, les résultats se sont révé-

lés positifs pour la PFS: la médiane était de 80,6 mois dans le 

groupe ibrutinib et de 52,9 mois dans le groupe placebo (hazard 

ratio pour la progression de la maladie ou le décès: 0,75; inter-

valle de confiance à 95%: 0,59-0,96; p = 0,01). Le pourcentage 

de patients ayant une réponse complète était de 65,5% dans le 

groupe ibrutinib et de 57,6% dans le groupe placebo (p = 0,06). La 

survie globale était similaire dans les deux groupes. Quant à l’in-

cidence des effets indésirables de grade 3 ou 4, elle s’élevait res-

pectivement à 81,5% et à 77,3%.

Wang ML, Jurczak W, Jerkeman M, et al. Ibrutinib plus bendamustine and ritux-
imab in untreated mantle-cell lymphoma. N Engl J Med 2022;386:2482-94.

Le téclistamab est efficace dans le 
myélome multiple récidivant ou réfractaire

Le traitement standard du myélome multiple (MM) comprend l’administration d’agents immunomodulateurs, d’inhibiteurs du 

protéasome et d’anticorps anti-CD38. Cependant, les traitements disponibles pour les patients dont la maladie a progressé après 

avoir reçu ces agents sont limités, et les résultats sont généralement médiocres.

L’antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA) est une nou-

velle cible prometteuse. Trois thérapies dirigées contre BCMA ont 

été approuvées pour le traitement des patients atteints de MM 

ayant déjà reçu le traitement standard. Il s’agit du belantamab 

mafodotin, un conjugué anticorps-médicament, et de deux théra-

pies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique 

(CAR-T), l’idecabtagene vicleucel et le ciltacabtagene autoleucel. 

Dans cette population lourdement prétraitée, le taux de réponse 

global est d’environ 31% pour le belantamab mafodotin, de 67% 

pour l’idecabtagene vicleucel et de 83% pour le ciltacabtagene 

autoleucel chez les patients qui ont subi une aphérèse. Toutefois, 

la thérapie CAR-T présente des limites en ce qui concerne l’admis-

sibilité des patients, la sécurité et l’accès au traitement.

Le téclistamab est un anticorps bispécifique qui cible à la fois le 

CD3 exprimé à la surface des lymphocytes T et le BCMA exprimé 

à la surface des plasmocytes, médiant ainsi l’activation du pre-

mier et la lyse ultérieure du second dans le MM. Dans un article 

publié par le NEJM, les auteurs rapportent les données d’effica-

cité et d’innocuité de la partie pivotale de phase I-II de l’étude 

MajesTEC-1, qui incluait 165 patients exposés antérieurement à 

la triple classe thérapeutique standard. Les patients ont reçu une 

injection sous-cutanée hebdomadaire de téclistamab à la dose de 

1,5mg/kg de poids corporel, après avoir reçu au départ des doses 

de 0,06mg puis de 0,3mg/kg.

77,8% des patients présentaient une maladie réfractaire après 

avoir déjà reçu, en moyenne, 5 lignes de traitement antérieures. 

Après un suivi médian de 14,1 mois, le taux de réponse global 

était de 63,0%, 65 patients (39,4%) affichant une réponse com-

plète ou meilleure. Au total, 44 patients (26,7%) n’ont pas présenté 

de maladie résiduelle minime (MRM). Ce taux de MRM négative 

parmi les patients ayant une réponse complète ou meilleure s’éle-

vait à 46%. La durée médiane de la réponse était de 18,4 mois 

(intervalle de confiance [IC] à 95%: 14,9 - [non évaluable]). La 

durée médiane de la survie sans progression était de 11,3 mois 

(IC 95%: 8,8-17,1). 

Les effets indésirables les plus courants étaient un syndrome 

de libération de cytokines (72,1% des patients; grade 3: 0,6%; 

aucun grade 4), une neutropénie (70,9%; grade 3 ou 4: 64,2%), 

une anémie (52,1%; grade 3 ou 4: 37,0%) et une thrombocytopé-

nie (40,0%; grade 3 ou 4: 21,2%). Les cas d’infection étaient fré-

quents (76,4%; grade 3 ou 4: 44,8%). Enfin, des événements 

neurotoxiques sont survenus chez 24 patients (14,5%).

Moreau P, Garfall AL, van de Donk NWCJ, et al .Teclistamab in relapsed or refrac-
tory multiple myeloma. N Engl J Med 2022;387:495-505.
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Quel bénéfice pour l’association  
trithérapie + transplantation et  

traitement d’entretien dans le myélome?
Chez les patients atteints d’un myélome multiple (MM) récemment diagnostiqué, on ne connaît pas encore tous les bénéfices 

qui peuvent être attendus de la réalisation d’une autogreffe de cellules souches (autologous stem-cell transplantation, ASCT) en 

plus de la trithérapie lénalidomide-bortezomib-dexaméthasone (RVD) suivie d’un traitement d’entretien par lénalidomide seul.

En 2009, l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) a réalisé 

une étude dans laquelle les patients ont reçu un traitement d’in-

duction par RVD seul ou avec du melphalan à forte dose + une 

ASCT, suivi d’un traitement d’entretien par lénalidomide pen-

dant 1 an. Les résultats ont montré une survie sans progression 

(progression-free survival, PFS) supérieure avec l’administration 

d’une ASCT. Ils ont ainsi confirmé les avantages de l’ASCT chez 

les patients atteints d’un MM récemment diagnostiqué. Dans cette 

étude, où les patients disposaient de plusieurs options de traite-

ment efficaces en cas de rechute et où beaucoup ont bénéficié 

d’une ASCT après RVD seul, aucun avantage en survie globale 

n’a été objectivé avec cette stratégie thérapeutique après un suivi 

médian de plus de 7 ans.

Un article publié récemment par le NEJM présente les données 

primaires de DETERMINATION, une étude de phase III qui a été 

conçue à l’origine comme une étude parallèle à celle de l’IFM, 

mais qui a été modifiée pour inclure l’utilisation d’un traitement 

d’entretien au lénalidomide jusqu’à la progression de la maladie 

dans le groupe RVD seul et dans le groupe RVD + ASCT. Réalisée 

dans 56 centres aux États-Unis, DETERMINATION incluait des 

adultes âgés entre 18 et 65 ans, porteurs d’un MM symptomatique 

et ayant reçu un cycle de RVD. Les auteurs les ont randomisés 

pour recevoir 2 cycles supplémentaires de RVD + une mobilisa-

tion de cellules souches, suivis soit de 5 cycles supplémentaires 

de RVD (groupe RVD seul), soit de melphalan à haute dose + ASCT, 

suivis de 2 cycles supplémentaires de RVD (groupe transplanta-

tion). Les deux groupes ont ensuite reçu du lénalidomide jusqu’à 

la progression de la maladie ou l’apparition d’effets secondaires 

inacceptables. Le critère d’évaluation primaire était la PFS.

Après un suivi médian de 76,0 mois, 328 événements de pro-

gression de la maladie ou de décès sont survenus parmi les 357 

patients du groupe RVD seul et les 365 du groupe transplanta-

tion. Le risque était 53% plus élevé dans le groupe RVD seul que 

dans le groupe transplantation (hazard ratio [HR]: 1,53; intervalle 

de confiance [IC] à 95%: 1,23-1,91; p < 0,001). La PFS médiane 

s’établissait à respectivement 46,2 mois et 67,5 mois. Le pour-

centage de patients présentant une réponse partielle ou meil-

leure était de 95,0% dans le groupe RVD seul et de 97,5% dans le 

groupe transplantation (p = 0,55). D’après les auteurs, ils étaient 

de respectivement 42,0% et 46,8% pour le critère de réponse 

complète ou meilleure (p = 0,99). 

Des effets indésirables liés au traitement de grade ≥ 3 sont sur-

venus dans respectivement 78,2% et 94,2% des cas. Quant au 

taux de survie à 5 ans, il ne différait pas significativement entre les 

deux groupes. Les auteurs l’ont chiffré à 79,2% et 80,7% (HR pour 

le décès: 1,10; IC 95%: 0,73-1,65).

En conclusion, les auteurs retiennent une PFS plus longue 

comme bénéfice procuré dans leur étude par la stratégie 

incluant une ASCT.

Richardson PG, Jacobus SJ, Weller EA, et al. Triplet therapy, transplantation, and 
maintenance until progression in myeloma. N Engl J Med 2022;387:132-47. 
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La survie globale à 6 ans avec le 
brentuximab vedotin dans le lymphome  

de Hodgkin de stade III ou IV
Pendant des décennies, l’association doxorubicine, bléomycine, vinblastine et dacarbazine (ABVD) a été le traitement standard 

de 1ère intention pour le lymphome de Hodgkin. Cependant, une proportion importante de patients au stade III ou IV répondent mal 

à l’ABVD ou présentent une récidive, et les études portant sur des patients atteints d’une maladie avancée n’ont pas montré de 

bénéfices en termes de survie globale avec diverses stratégies thérapeutiques en comparaison à l’ABVD seule. 

Des traitements comprenant des agents ciblés, tels que le bren-

tuximab vedotin, un conjugué anticorps-médicament (un anticorps 

monoclonal anti- CD30 couplé à un agent cytotoxique antimicro-

tubule, le monométhyl auristatin E), ont également été étudiés. 

Ainsi, dans l’étude de phase III ECHELON-1, le traitement de 1ère 

ligne par le brentuximab vedotin + doxorubicine, vinblastine, et 

dacarbazine (A+AVD) a amélioré de manière significative la sur-

vie sans progression (progression-free survival, PFS) «modifiée» 

(le délai avant progression, le décès ou la réponse incomplète et 

le recours à un traitement anticancéreux ultérieur) en comparai-

son avec l’ABVD, chez les patients récemment diagnostiqués por-

teurs d’un lymphome de Hodgkin de stade III ou IV, et une analyse 

intermédiaire planifiée a indiqué un bénéfice potentiel en termes 

de survie globale. À 5 ans, un bénéfice à long terme concernant 

la PFS avec A+AVD a été également démontré (hazard ratio [HR] 

pour la progression ou le décès: 0,68; intervalle de confiance [IC] 

à 95%: 0,53-0,87). 

Dans un nouvel article, les auteurs rapportent les résultats obser-

vés après environ 6 ans de suivi. Au total, 664 patients ont été ran-

domisés pour recevoir A+AVD et 670 pour recevoir ABVD (jusqu’à 

6 cycles dans les deux groupes). Après un suivi médian de 73 

mois, 39 patients du groupe A+AVD et 64 du groupe ABVD sont 

décédés (HR de décès: 0,59; IC 95%: 0,40-0,88; p = 0,009). Les 

estimations de la survie globale à 6 ans étaient de 93,9% (IC 95%: 

91,6-95,5) dans le premier groupe et de 89,4% (IC 95%: 86,6-

91,7) dans le second. La PFS était elle aussi plus longue dans le 

premier groupe (HR pour la progression ou le décès: 0,68; IC 95%: 

0,53-0,86). Les patients traités par A+AVD étaient également 

moins nombreux à avoir nécessité un traitement ultérieur (y com-

pris une transplantation), et moins de cancers secondaires ont été 

diagnostiqués parmi eux (23 versus 32 patients du groupe ABVD).

Sur le plan des effets indésirables, une neuropathie périphérique 

a été plus fréquemment observée avec le traitement par A+AVD, 

mais elle était résolue ou améliorée chez la plupart des patients 

concernés dans les deux groupes au moment du dernier suivi.

En conclusion, les auteurs retiennent principalement que le traite-

ment par A+AVD, en comparaison avec celui par ABVD, procure à 

6 ans un bénéfice en termes de survie chez les patients porteurs 

d’un lymphome de Hodgkin (stade III ou IV) inclus dans leur étude.

Ansell SM, Radford J, Connors JM, et al. Overall survival with brentuximab vedotin 
in stage III or IV Hodgkin’s lymphoma N Engl J Med 2022;387:310-20. 
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Le mitapivat montre des  
résultats intéressants dans la  

thalassémie en phase II
La thalassémie non dépendante de la transfusion (non-transfusion-dependent thalassaemia, NTDT) revêt une importance 

 mondiale croissante en raison de la migration des individus des régions à forte incidence (par exemple de Méditerranée et d’Asie 

du Sud-Est) vers les régions à faible incidence (l’Occident).

Il s’agit d’une des hémoglobinopathies les plus fréquemment iden-

tifiées dans des programmes de dépistage chez les nouveau-nés. 

Les patients NTDT n’ont pas besoin de transfusions sanguines 

régulières pour survivre, mais ils souffrent néanmoins de comor-

bidités et de complications causées par l’érythropoïèse inefficace, 

l’hémolyse, l’anémie et la surcharge en fer. 

Dans une étude portant sur des patients atteints de b-thalassémie 

NTDT, il a été constaté que la gravité de l’anémie était corrélée au 

risque de complications: chaque diminution de 1g/dl de l’hémo-

globinémie était indépendamment associée à une augmentation 

de comorbidités. Ces complications comprennent des pseudotu-

meurs hématopoïétiques extramédullaires, des ulcères de jambe, 

des thromboses, de l’hypertension pulmonaire, des anomalies de 

la fonction hépatique, de l’insuffisance cardiaque, de l’ostéoporose 

et des troubles métaboliques.

Il n’existe actuellement aucun traitement de fond officielle-

ment approuvé pour ces patients. La pyruvate kinase (PK) cata-

lyse l’étape finale de la voie glycolytique et est essentielle à la 

production d’ATP et à la survie des globules rouges. Le mitapivat 

est un activateur allostérique de la PK, approuvé par la Food and 

Drug Administration dans le traitement de l’anémie hémolytique 

chez les adultes présentant un déficit en PK. In vitro, il active les 

formes sauvages et mutantes de la PK des globules rouges, ce qui 

entraîne une augmentation de la production d’ATP.

On a constaté que le mitapivat réduit la charge transfusion-

nelle chez les patients qui reçoivent régulièrement des transfu-

sions et qu’il améliore les concentrations d’hémoglobine chez 

ceux qui ne sont pas régulièrement transfusés. Dans une étude 

de phase I sur la drépanocytose, le mitapivat a augmenté les 

taux d’hémoglobine, ce qui confirme que la PK de type sauvage 

est une cible thérapeutique potentielle dans d’autres anémies 

hémolytiques.

Au travers d’une étude ouverte, multicentrique et de phase II, une 

équipe de chercheurs a voulu étudier sa sécurité et son efficacité 

chez des adultes atteints d’une thalassémie NTDT, qu’il s’agisse 

de la forme a ou b. Les patients étaient éligibles s’ils étaient âgés 

de 18 ans ou plus, s’ils étaient atteints de NTNT et si leur taux 

d’hémoglobine de départ ne dépassait pas 10,0g/dl. Le mitapi-

vat a été administré par voie orale à raison de 50mg 2x/j pendant 

les 6 premières semaines, suivi d’une escalade à 100mg 2x/j pen-

dant 18 semaines. Le critère d’évaluation principal était la réponse 

en hémoglobine (entre les semaines 4 et 12, une augmentation 

≥ 1,0 g/dl de l’hémoglobinémie par rapport au niveau de départ). 

Vingt patients ont été recrutés (15 [75%] avec une  b-thalassémie 

et 5 [25%] avec une a-thalassémie) et ont pris du mitapivat. L’âge 

médian était de 44 ans, 15 (75%) des 20 patients étaient des 

femmes, et 10 (50%) se sont identifiés comme asiatiques. Seize 

(80%) des 20 patients ont affiché une réponse en hémoglobine  

(p < 0,0001). Il s’agissait des 5 (100%) patients atteints 

 d’a-thalassémie et de 11 (73%) des 15 patients atteints de 

b-thalassémie.

Dix-sept (85%) patients ont subi un événement indésirable lié 

au traitement. Le plus fréquemment, il s’agissait d’une insom-

nie initiale (10 patients), de vertiges (6 patients) et de céphalées 

(5 patients). Un événement indésirable grave lié au traitement est 

survenu (insuffisance rénale de grade 3), mais il a été considéré 

comme non lié au médicament étudié. 

Pour les auteurs, ces chiffres d’efficacité et de sécurité plaident 

pour la poursuite de la recherche sur le mitapivat dans le traite-

ment de la thalassémie.

Kuo KHM, Layton DM, Lal A, et al. Safety and efficacy of mitapivat, an oral 
pyruvate kinase activator, in adults with non-transfusion dependent a-thalas-
saemia or b-thalassaemia: an open-label, multicentre, phase 2 study Lancet 
2022;400:493-501.



12

Onco l Vol 16 l N°5 l 2022

TRANSFORM: le liso-cel en 2e ligne dans  
le lymphome diffus à grandes cellules B

Bien que de nombreux patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (large B-cell lymphoma, LBCL) soient guéris ou 

obtiennent une rémission à long terme après une immunochimiothérapie de 1ère ligne contenant du rituximab et des anthracy-

clines, les patients présentant une maladie réfractaire primaire ou une rechute dans les 12 mois suivants ont souvent un mau-

vais pronostic malgré les traitements de 2e ligne basés sur l’immunochimiothérapie.

Le traitement standard pour les patients atteints de LBCL récidivant 

ou réfractaire est une immunochimiothérapie de secours à base 

de platine suivie d’une chimiothérapie à haute dose et d’une auto-

greffe de cellules souches hématopoïétiques (haematopoietic stem 

cell transplantation, HSCT) chez les répondeurs. Bien que 50 à 60% 

des patients atteints d’un LBCL récidivant ou réfractaire soient can-

didats à une immunochimiothérapie de secours puis à une greffe, 

seuls 30% environ d’entre eux bénéficient de cette dernière, et ils 

ne sont qu’une partie à obtenir une rémission à long terme. Le liso-

cabtagène maraleucel (liso-cel), une thérapie autologue à base de 

cellules T CAR dirigées contre CD19, a déjà montré son efficacité et 

une innocuité gérable dans les LBCL en 3e ligne. 

Le Lancet vient de publier un article sur TRANSFORM, une étude 

mondiale de phase III. Il s’agit d’une analyse intermédiaire du liso-

cel en comparaison au traitement standard dans le traitement de 

2e intention du LBCL réfractaire primaire ou en rechute précoce  

(≤ 12 mois après la réponse au traitement initial). 

Les participants présentant un score d’état de performance de 1 

ou moins selon l’Eastern Cooperative Oncology Group, une fonction 

organique adéquate, une maladie TEP positive selon les critères de 

Lugano 2014, et candidats à une HSCT autologue ont été randomi-

sés en un groupe liso-cel et en un groupe traitement standard.

Le traitement par liso-cel comprenait un traitement immunodé-

presseur de 3 jours par fludarabine (30mg/m2/j) et cyclophospha-

mide (300mg/m2/j) suivi de 2 infusions séquentielles IV de cellules 

CD8+ et CD4+ pour atteindre une dose totale de 100 x 106 cel-

lules T CAR+.

Le traitement standard consistait en 3 cycles d’immunochimiothé-

rapie de secours administrés par voie IV, à savoir:

-  R-DHAP: rituximab 375mg/m2 le jour 1, dexaméthasone 40mg 

les jours 1 à 4, 2 perfusions de cytarabine 2g/m2 le jour 2, et cis-

platine 100mg/m2 le jour 1;

-  R-ICE: rituximab 375mg/m2 le jour 1, ifosfamide 5g/m2 le jour 2, 

étoposide 100mg/m2 les jours 1 à 3, et aire sous la courbe 5 du 

carboplatine [dose maximale de 800mg] le jour 2;

-  ou R-GDP: rituximab 375mg/m2 le jour 1, dexaméthasone 40mg 

les jours 1 à 4, gemcitabine 1g/m2 les jours 1 et 8, et cisplatine 

75mg/m2 le jour 1. Ces cycles étaient suivis d’une chimiothéra-

pie à forte dose et d’une HSCT chez les répondeurs. 

Le critère d’évaluation principal était la survie sans événement.

Les 184 participants ont été randomisés dans ces deux groupes. 

Au moment de la clôture des données pour cette analyse intermé-

diaire (8 mars 2021), le suivi médian était de 6,2 mois. La survie 

médiane sans événement a été significativement améliorée dans le 

groupe liso-cel (10,1 mois; intervalle de confiance [IC] à 95%: 6,1 - 

non atteint) par rapport au groupe soins standard (2,3 mois; IC 95%: 

2,2-4,3; hazard ratio stratifié: 0,35; IC 95%: 0,23-0,53; p < 0,0001).

Les effets indésirables de grade 3 ou supérieur les plus fréquents 

étaient la neutropénie (80% des patients du groupe liso-cel contre 

51% des patients du groupe soins standard), l’anémie (49% dans 

les deux groupes), la thrombocytopénie (49% contre 64%) et la 

cytopénie prolongée (43% contre 3%). Des effets indésirables 

graves liés au traitement ont été signalés chez 48% des patients 

dans les deux groupes. Aucun nouveau problème de sécurité du 

liso-cel n’a été identifié dans cette étude. 

Pour les auteurs, ces résultats intermédiaires plaident pour recom-

mander le liso-cel en traitement de 2e intention chez les patients 

LDGCB en rechute précoce ou réfractaires.

Kamdar M, Solomon SR, Arnason J, et al. Lisocabtagene maraleucel versus 
standard of care with salvage chemotherapy followed by autologous stem cell 
transplantation as second-line treatment in patients with relapsed or refractory 
large B-cell lymphoma (TRANSFORM): results from an interim analysis of an 
open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet 2022;399:2294-308.
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ESSENTIAL INFORMATION  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to 
report any suspected adverse reactions. See section 4.8 for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Reblozyl 25 mg powder for solution for injection Reblozyl 
75 mg powder for solution for injection QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Reblozyl 25 mg powder for solution for injection Each vial contains 25 mg of luspatercept. After 
reconstitution, each mL of solution contains 50 mg luspatercept. Reblozyl 75 mg powder for solution for injection Each vial contains 75 mg of luspatercept. After reconstitution, each mL of 
solution contains 50  mg luspatercept. Luspatercept is produced in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells by recombinant DNA technology. For the full list of excipients, see section  6.1. 
PHARMACEUTICAL FORPowder for solution for injection (powder for injection). White to off-white lyophilised powder. CLINICAL PARTICULARS Therapeutic indications Reblozyl is indicated 
for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anaemia due to very low, low and intermediate-risk myelodysplastic syndromes (MDS) with ring sideroblasts, who had an 
unsatisfactory response to or are ineligible for erythropoietin-based therapy (see section 5.1). Reblozyl is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anaemia 
associated with betathalassaemia (see section 5.1). Posology and method of administration Reblozyl treatment should be initiated by a physician experienced in treatment of haematological 
diseases Posology Prior to each Reblozyl administration, the haemoglobin (Hb) level of patients should be assessed. In case of a red blood cell (RBC) transfusion occurring prior to dosing, the 
pretransfusion Hb level must be considered for dosing purposes. Myelodysplastic syndromes The recommended starting dose of Reblozyl is 1.0 mg/kg administered once every 3 weeks. In 
patients who are not RBC transfusion-free after at least 2 consecutive doses at the 1.0 mg/kg starting dose, the dose should be increased to 1.33 mg/kg. If patients are not RBC transfusion-
free after at least 2 consecutive doses at the 1.33 mg/kg dose level, the dose should be increased to 1.75 mg/kg. The dose increase should not occur more frequently than every 6 weeks 
(2 administrations) and should not exceed the maximum dose of 1.75 mg/kg every 3 weeks. The dose should not be increased immediately after a dose delay. For patients with a pre-dose Hb 
level of > 9 g/dL and who have not yet achieved transfusion independence, a dose increase may be required at the physician’s discretion; the risk of Hb increasing above the target threshold 
with concomitant transfusion cannot be excluded. If a patient loses response (i.e., transfusion independence), the dose should be increased by one dose level. b-thalassaemi The recommended 
starting dose of Reblozyl is 1.0 mg/kg administered once every 3 weeks. In patients who do not achieve a response, defined as a reduction in RBC transfusion burden of at least a third after 
≥ 2 consecutive doses (6 weeks), at the 1.0 mg/kg starting dose, the dose should be increased to 1.25 mg/kg. The dose should not be increased beyond the maximum dose of 1.25 mg/kg 
every 3 weeks. If a patient loses response (if the RBC transfusion burden increases again after an initial response) the dose should be increased by one dose level. MDS and b-thalassaemia 
Dose reduction and dose delay  In case of Hb increase > 2 g/dL within 3 weeks of luspatercept treatment in absence of transfusion, the Reblozyl dose should be reduced by one dose level. If 
the Hb is ≥ 11.5 g/dL in the absence of transfusion for at least 3 weeks, the dose should be delayed until the Hb is ≤ 11.0 g/dL. If there is also a concomitant rapid increase in Hb (> 2 g/dL 
within 3 weeks in absence of transfusion), a dose reduction to one step down (minimum 0.8 mg/kg) should be considered after the dose delay. Dose should not be reduced below 0.8 mg/kg. 
Dose reductions during treatment with luspatercept are provided below. Table 1: Dose reductions for MDS Current dose - Dose reduction 1.75 mg/kg, 1.33 mg/kg; 1.33 mg/kg, 1 mg/kg, 
0.8 mg/kg. Table 2: Dose reductions for b-thalassaemia. Current dose - Dose reduction 1.25 mg/kg, 1 mg/kg; 1 mg/kg, 0.8 mg/kg. If patients experience persistent treatment-related 
Grade 3 or higher adverse reactions (see section 4.8), the treatment should be delayed until toxicity has improved or returned to baseline. After a dose delay, patients should be re-started at 
their previous dose or at reduced dose as per dose reduction guidance.  Missed doses In case of a missed or delayed scheduled treatment administration, the patient should be administered 
Reblozyl as soon as possible and dosing continued as prescribed with at least 3 weeks between doses. Patients experiencing a loss of response If patients experience a loss of response to 
Reblozyl, causative factors (e.g. a bleeding event) should be assessed. If typical causes for a loss of haematological response are excluded, dose increase should be considered as described 
above for the respective indication being treated. Discontinuation Reblozyl should be discontinued if patients do not experience a reduction in transfusion burden after 9 weeks of treatment 
(3 doses) at the maximum dose level if no alternative explanations for response failure are found (e.g. bleeding, surgery, other concomitant illnesses) or if unacceptable toxicity occurs at any 
time. Special populations Elderly No starting dose adjustment is required for Reblozyl (see section 5.2). Hepatic impairment No starting dose adjustment is required for patients with total 
bilirubin (BIL) > upper limit of normal (ULN) and/or alanine aminotransferase (ALT) or aspartate aminotransferase (AST) < 3 x ULN (see section 5.2). No specific dose recommendation can be 
made for patients with ALT or AST ≥ 3 x ULN or liver injury CTCAE Grade ≥ 3 due to lack of data (see section 5.2). Renal impairment No starting dose adjustment is required for patients with 
mild to moderate renal impairment (estimated glomerular filtration rate [eGFR] < 90 and ≥ 30 mL/min/1.73 m2). No specific dose recommendation can be made for patients with severe renal 
impairment (eGFR < 30 mL/min/1.73 m2) due to lack of clinical data (see section 5.2). Patients with renal impairment at baseline should be closely monitored for renal function as per standard 
of care. Paediatric population There is no relevant use of Reblozyl in the paediatric population for the indication of myelodysplastic syndromes, or in paediatric patients less than 6 months of 
age in b-thalassaemia. For non-clinical data, see section 5.3. The safety and efficacy of Reblozyl in the paediatric patients aged from 6 months to less than 18 years have not yet been 
established in b-thalassaemia. For nonclinical data, see section 5.3. Method of administration For subcutaneous use. After reconstitution, Reblozyl solution should be injected subcutaneously 
into the upper arm, thigh or abdomen. The exact total dosing volume of the reconstituted solution required for the patient should be calculated and slowly withdrawn from the singledose vial(s) 
into a syringe. The recommended maximum volume of medicinal product per injection site is 1.2 mL. If more than 1.2 mL is required, the total volume should be divided into separate similar 
volume injections and administered across separate sites. If multiple injections are required, a new syringe and needle must be used for each subcutaneous injection. No more than one dose 
from a vial should be administered. If the Reblozyl solution has been refrigerated after reconstitution, it should be removed from the refrigerator 15-30 minutes prior to injection to allow it to 
reach room temperature. This will allow for a more comfortable injection. For instructions on reconstitution of the medicinal product before administration, see section 6.6. Contraindications 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. Pregnancy (see section 4.6). Undesirable effects Summary of the safety profile Myelodysplastic 
syndromes The most frequently reported adverse drug reactions in patients receiving Reblozyl (at least 15% of patients) were fatigue, diarrhoea, asthenia, nausea, dizziness, back pain and 
headache. The most commonly reported Grade 3 or higher adverse drug reactions (at least 2% of patients) included syncope/presyncope, fatigue, hypertension and asthenia. The most 
commonly reported serious adverse drug reactions (at least 2% of patients) were urinary tract infection, back pain and syncope. Asthenia, fatigue, dizziness and headache occurred more 
frequently during the first 3 months of treatment. Treatment discontinuation due to an adverse reaction occurred in 2.0% of patients treated with luspatercept. The adverse reactions leading 
to treatment discontinuation in the luspatercept treatment arm were fatigue and headache. b-thalassaemia The most frequently reported adverse drug reactions in patients receiving Reblozyl 
(at least 15% of patients) were headache, bone pain and arthralgia. The most commonly reported Grade 3 or higher adverse drug reaction was hyperuricaemia. The most serious adverse 
reactions reported included thromboembolic events of deep vein thrombosis, ischaemic stroke portal vein thrombosis and pulmonary embolism (see section 4.4). Bone pain, asthenia, fatigue, 
dizziness and headache occurred more frequently during the first 3 months of treatment. Treatment discontinuation due to an adverse reaction occurred in 2.6% of patients treated with 
luspatercept. The adverse reactions leading to treatment discontinuation in the luspatercept treatment arm were arthralgia, back pain, bone pain  and headache. Tabulated list of adverse 
reactions The highest frequency for each adverse reaction that was observed and reported in the two pivotal studies in MDS and bthalassaemia is shown in Table 3 below. The adverse 
reactions are listed below by body system organ class and preferred term. Frequencies are defined as: 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) and very rare (< 1/10,000). Table 3. Adverse drug reactions (ADRs) in patients treated with Reblozyl for MDS and b-thalassaemia Infections and 
infestations bronchitis Very common, Common; urinary tract infection Very common, Common; upper respiratory tract infection Common, Very common; influenza Common, Common; 
Immune system disorders hypersensitivity* Common, Common; Metabolism and nutrition disorders hyperuricaemia Common, Common; Nervous system disorders dizziness Very 
common, Very common; headache Very common, Very common; syncope/presyncope Common, Common; Ear and labyrinth disorders vertigo/vertigo positional Common, Common Vascular 
disorders hypertension~ Common, Common; thromboembolic events§ Common, Common; Respiratory, thoracic and mediastinal disorders dyspnoea Very common, Common 
Gastrointestinal disorders diarrhoea Very common, Very common; nausea Very common, Common Musculoskeletal and connective tissue disorders back pain Very common, Very 
common; arthralgia Common, Very common; bone pain Common, Very common; General disorders and administration site conditions fatigue Very common, Very common; asthenia Very 
common Common; injection site reactions# Common Common; * Hypersensitivity includes eyelid oedema, drug hypersensitivity, swelling face, periorbital oedema, face oedema, angioedema, 
lip swelling, drug eruption. ~ Hypertension reaction includes essential hypertension, hypertension and hypertensive crisis. # Injection site reactions include injection site erythema, injection site 
pruritus, injection site swelling and injection site rash.§ Thromboembolic events include deep vein thrombosis, portal vein thrombosis, ischaemic stroke and pulmonary embolism. Description 
of selected adverse reactions Bone pain Bone pain was reported in 19.7% of β-thalassaemia patients treated with luspatercept (placebo 8.3%) and in 2.6% of MDS patients treated with 
luspatercept (placebo 3.9%). In β-thalassaemia patients treated with luspatercept, bone pain was most common in the first 3 months (16.6%) compared to months 4-6 (3.7%). Most events 
(41/44 events) were Grade 1-2, with 3 events Grade 3. One of the 44 events was serious, and 1 event led to treatment discontinuation. Arthralgia Arthralgia was reported in 19.3% of 
β-thalassaemia patients treated with luspatercept (placebo 11.9%) and in 5.2% of MDS patients treated with luspatercept (placebo 11.8%). In the β-thalassaemia patients treated with 
luspatercept, arthralgia led to treatment discontinuation in 2 patients (0.9%). Hypertension Patients treated with luspatercept had an average increase in systolic and diastolic blood pressure 
of 5  mmHg from baseline not observed in patients receiving placebo. Hypertension was reported in 8.5% of MDS patients treated with luspatercept (placebo 9.2%) and in 8.1% of 
β-thalassaemia patients treated with luspatercept (placebo 2.8%). See section 4.4. In MDS patients, Grade 3 events were reported for 5 patients (3.3%) treated with luspatercept and in 
3 patients (3.9%) receiving placebo. No patient discontinued due to hypertension. In β-thalassaemia patients, Grade 3 events were reported in 4 patients (1.8%) treated with luspatercept (0.0% 
placebo). No patient discontinued due to hypertension. See section 4.4. Hypersensitivity Hypersensitivity-type reactions (including eyelid oedema, drug hypersensitivity, swelling face, 
periorbital oedema, face oedema, angioedema, lip swelling, drug eruption) were reported in 4.6% of MDS (2.6% placebo) and 4.5% of β-thalassaemia patients treated with luspatercept (1.8% 
placebo). In clinical studies, all events were Grade 1/2. In β-thalassaemia patients treated with luspatercept, hypersensitivity led to treatment discontinuation in 1 patient (0.4%). Injection site 
reactions Injection site reactions (including injection site erythema, injection site pruritus, injection site swelling and injection site rash) were reported in 3.9% of MDS (placebo 0.0%) and in 
2.2% of β-thalassaemia patients receiving luspatercept (placebo 1.8%). In clinical studies, all events were Grade 1 and none led to discontinuation. Thromboembolic events Thromboembolic 
events (including deep vein thrombosis, portal vein thrombosis, ischaemic stroke and pulmonary embolism) occurred in 3.6% of β-thalassaemia patients receiving luspatercept (placebo 0.9%). 
All events were reported in patients who had undergone splenectomy and had at least one other risk factor. No difference in TEEs was observed between luspatercept and placebo arms in 
MDS patients. See section 4.4. Immunogenicity In clinical studies in MDS, an analysis of 260 MDS patients who were treated with luspatercept and who were evaluable for the presence of 
anti-luspatercept antibodies showed that 23 (8.8%) MDS patients tested positive for treatmentemergent anti-luspatercept antibodies, including 9 (3.5%) MDS patients who had neutralising 
antibodies against luspatercept. In clinical studies in b-thalassaemia, an analysis of 284 b-thalassaemia patients who were treated with luspatercept and who were evaluable for the presence 
of anti-luspatercept antibodies showed that 4 (1.4%) b-thalassaemia patients tested positive for treatmentemergent anti-luspatercept antibodies, including 2 (0.7%) b-thalassaemia patients 
who had neutralising antibodies against luspatercept. Luspatercept serum concentration tended to decrease in the presence of neutralising antibodies. There were no severe systemic 
hypersensitivity reactions reported for patients with anti-luspatercept antibodies. There was no association between hypersensitivity type reactions or injection site reactions and presence of 
anti-luspatercept antibodies. 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 listed in 
Appendix V. MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254 Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867 Ireland MARKETING AUTHORISATION 
NUMBER(S)EU/1/20/1452/001 EU/1/20/1452/002 CLASSIFICATION Medicinal product subject to medical prescription. DATE OF REVISION OF THE TEXT 04/02/2021 Detailed information on 
this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.
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L’approche clinique à adopter  
en cas de dépistage prénatal  
non invasif suggérant la présence 
d’une affection maligne occulte 
chez la mère
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Introduction
Depuis son introduction en 2011, le DPNI est utilisé 

partout dans le monde pour le dépistage prénatal des 

aneuploïdies les plus fréquentes (1, 2). Le DPNI analyse 

l’ADN acellulaire (cfDNA pour cell-free DNA) dans le 

sang maternel afin de détecter des variations du nombre 

de copies (CNV pour copy number variations) dans le 

génome du fœtus. Le DPNI permet de détecter avec 

une très grande précision les trisomies 21, 18 et 13 (sen-

sibilité de respectivement 99,3, 97,4 et 97,4%) (3), mais 

il est considéré comme un test de dépistage non dia-

gnostique en raison des résultats faussement positifs et 

faussement négatifs qu’il peut livrer.

Dans la mesure où le cfDNA fœtal est présent sur un fond 

de cfDNA maternel, le DPNI peut détecter des anoma-

lies (sous-)chromosomiques maternelles (4). La première 

étude de cas d’un cancer maternel diagnostiqué à la suite 

d’un résultat discordant du DPNI a été publiée en 2013 

(5). Depuis l’introduction systématique du DPNI dans le 

diagnostic prénatal, des cas d’affections malignes mater-

nelles occultes, diagnostiquées à la suite d’un résultat de 

DPNI anormal ou non interprétable, ont été rapportés à 

plusieurs reprises (6). Depuis 2017, le DPNI est proposé 

à toutes les femmes enceintes en Belgique en tant que 

test de dépistage de première intention des aneuploïdies 

fœtales, de sorte que les cliniciens sont de plus en plus 

souvent confrontés à des découvertes secondaires décou-

lant des résultats du DPNI.

AUX CONFINS DE L’ONCOLOGIE

Le DPNI (dépistage prénatal non invasif ) est un test génétique basé 

sur l’analyse de l’ADN acellulaire (cfDNA), qui a été introduit pour 

le dépistage des aneuploïdies fœtales (trisomies 13, 18 et 21). Au fil 

de l’application et de l’évolution de cette technique, il est rapidement 

devenu évident qu’elle permettait de faire d’autres découvertes chez 

le fœtus et chez la mère, notamment, dans de rares cas, une 

potentielle affection maligne maternelle. En présence d’un tel 

résultat au DPNI, un bilan diagnostique est nécessaire, car la 

présence et l’origine de la malignité doivent être confirmées. Ce 

bilan consiste en une anamnèse et un examen clinique approfondis, 

des analyses sanguines et, au besoin, une IRM de diffusion corps 

entier (WB-DWI/MRI). Lorsque le DPNI livre un résultat 

suggérant la présence d’une affection maligne occulte chez la mère, 

une interprétation fiable du risque de trisomie 21, 18 et 13 chez le 

fœtus n’est pas possible en raison d’une éventuelle perturbation du 

profil de cfDNA. Dans ce cas-là, une échographie prénatale détaillée 

avec détection des marqueurs d’aneuploïdie est recommandée, et 

un test génétique invasif peut être proposé. Pour ne pas 

compromettre le pronostic maternel, le traitement oncologique 

pendant la grossesse doit tendre vers le traitement standard qui 

serait administré à des patientes non enceintes. Étant donné la 

complexité du problème, en cas de résultat au DPNI suggérant une 

malignité maternelle occulte, un bilan diagnostique dans un centre 

tertiaire multidisciplinaire est recommandé.

Peer-reviewed in the original language



17

Onco l Vol 16 l N°5 l 2022

La nécessité ou non d’informer les patientes des résultats secon-

daires d’un DPNI fait l’objet d’un débat à l’échelle internatio-

nale. La découverte accidentelle d’une affection maligne occulte 

chez la mère pendant la grossesse donne lieu à un dilemme 

médico-éthique. D’un côté, la détection présymptomatique 

d’un cancer et son traitement à un stade précoce peuvent avoir 

un effet bénéfique sur le pronostic maternel. De l’autre, la sus-

picion d’un diagnostic de cancer en début de grossesse peut 

aussi constituer une énorme source d’incertitude et de stress 

pour les patientes, et conduire à la réalisation de tests diagnos-

tiques (invasifs) parfois inutiles. En 2016, le Comité consulta-

tif de Bioéthique de Belgique a formulé un avis clair sur les défis 

éthiques posés par le DPNI. Lorsque des découvertes fortuites 

réalisées dans le cadre du DPNI peuvent conduire à des inter-

ventions préventives ou thérapeutiques, il est important d’en 

informer la patiente. Le fait de ne pas signaler une découverte 

accidentelle est considéré comme une négligence grave. Il est 

donc essentiel d’attirer suffisamment l’attention sur la possibi-

lité de découvertes fortuites lors du counseling d’avant-test.

Dans le présent article, nous évoquons l’état actuel de la situa-

tion concernant le DPNI et les aspects cliniques et épidémiolo-

giques du cancer pendant la grossesse en tant que fil conducteur 

pour le counseling des patientes chez qui une affection maligne 

occulte est suspectée à la suite d’un résultat anormal au DPNI.

Le résultat du DPNI suggère 
une malignité maternelle
Le cfDNA circulant dans le plasma est à 85-95% d’origine 

maternelle. Outre ce cfDNA maternel, deux autres sources de 

cfDNA ont été décrites: le cfDNA fœtal, qui provient principa-

lement des cellules trophoblastiques placentaires, et le cfDNA 

tumoral (ctDNA pour circulating tumor DNA) (7), qui est issu 

des cellules tumorales après apoptose. En raison de l’instabi-

lité chromosomique de la plupart des affections malignes, ce 

ctDNA contient souvent plusieurs régions de duplication et de 

délétion réparties dans l’ensemble du génome. Les variations du 

nombre de copies (CNV) (sous-)chromosomiques spécifiques 

aux tumeurs peuvent être détectées par le DPNI et interférer 

avec l’analyse de ce dernier, entraînant un résultat ininterpré-

table, faussement positif ou faussement négatif (8). C’est la rai-

son pour laquelle le DPNI est contre-indiqué chez les patientes 

atteintes d’une affection maligne connue (9). Dans la pratique, 

deux types de DPNI sont disponibles: le DPNI génome com-

plet ou «étendu», qui fait appel à un séquençage parallèle massif 

et analyse les profils de fragments d’ADN de tous les chromo-

somes, et le DPNI «ciblé», qui se limite aux chromosomes 13, 

18 et 21 et ne permet pas, en principe, de détecter des change-

ments ailleurs dans le génome, mais dont l’interprétation peut 

être perturbée en cas de profil de cfDNA anormal. 

Le DPNI n’est pas un test de dépistage approprié pour les mali-

gnités maternelles occultes. L’étude TRIDENT-2 a évalué la 

mise en œuvre du DPNI aux Pays-Bas dans une population à 

faible risque. Des affections malignes ou prémalignes ont été 

détectées par le DPNI dans 0,0096% de l’ensemble des cas (10). 

L’incidence du cancer chez les jeunes femmes en âge de pro-

créer est estimée à 0,07-0,1%, et 85 à 90% des cancers chez les 

jeunes femmes ne sont pas détectés par le biais du DPNI (8). Ce 

manque de sensibilité peut s’expliquer par une fraction insuffi-

sante de ctDNA ou par un profil tumoral chromosomique équi-

libré qui n’interfère pas avec l’analyse du DPNI (10).

Le résultat du DPNI n’est pas interprétable dans 0,32 à 5,4% 

des cas (11, 12). Un DPNI perturbé, non concluant ou non 

interprétable peut être dû à des causes techniques (p. ex., traite-

ment de l’échantillon) ou biologiques (fraction fœtale trop faible 

en raison d’une grossesse à un stade précoce, d’un sur poids ou 

d’une obésité chez la mère, d’une maladie auto-immune mater-

nelle active telle qu’un lupus systémique, ou de l’utilisation 

d’héparine de bas poids moléculaire [HBPM]) (12). En cas de 

maladies auto-immunes maternelles, la fraction fœtale est plus 

faible car une réponse inflammatoire entraîne une hausse du 

cfDNA maternel (13). L’administration d’HBPM et l’apop-

tose des leucocytes maternels circulants induite par l’héparine 

peuvent conduire à une augmentation de la fraction de cfDNA 

maternel (14). Un résultat de DPNI ininterprétable ou anormal 

peut également s’expliquer par des tumeurs bénignes, telles que 

Lorsque le résultat du DPNI suggère  
la présence d’une malignité maternelle 
occulte, il est recommandé de procéder  

à un second prélèvement sanguin et  
à une deuxième analyse dans un  
centre génétique universitaire à  

des fins de confirmation. 
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des léiomyomes utérins (15). Une analyse récente de la base de 

données des DPNI du Centrum Menselijke Erfelijkheid de l’UZ 

Leuven a révélé que 0,3% de l’ensemble des résultats du DPNI 

étaient non interprétables, et que parmi ces résultats non inter-

prétables, seuls 4,5% étaient dus à une affection maligne mater-

nelle occulte (4). Tous les résultats de DPNI non concluants ne 

sont pas évocateurs d’une malignité maternelle sous-jacente, et 

la possibilité d’une affection maligne chez la mère n’est rappor-

tée qu’en cas de profil génétique suspect, p. ex. en présence de 

CNV à l’échelle du génome complet ou d’une trisomie 8 (4). 

Dans la mesure où le cfDNA provient principalement des cel-

lules hématopoïétiques, la majorité des affections malignes 

détectées par le DPNI sont d’origine hématopoïétique, comme 

les lymphomes de Hodgkin et non hodgkiniens (8, 10, 16).

Approche pratique en cas de DPNI 
suggérant une affection maligne 
maternelle
Lorsque le résultat du DPNI suggère la présence d’une malignité 

maternelle occulte, il est recommandé de procéder à un second 

prélèvement sanguin et à une deuxième analyse dans un centre 

génétique universitaire à des fins de confirmation (Figure 1).

Si le DPNI suggère la présence d’une affection maligne sous-

jacente chez la mère, il n’est pas fiable pour la détection des 

aneuploïdies fœtales et ne permet pas d’exclure une trisomie 21, 

18 ou 13 (9). Dans ce cas-là, une échographie prénatale détail-

lée avec dépistage des marqueurs d’aneuploïdie est recomman-

dée. Pour exclure une aneuploïdie fœtale, un test invasif suivi 

Figure 1: Bilan diagnostique en cas de test de dépistage prénatal non invasif (DPNI) suggérant une affection maligne maternelle.

Bilan en cas de DPNI suggérant une affection maligne maternelle
Orientation vers un centre multidisciplinaire spécialisé

Généticien clinique: confirmation du résultat anormal
• Réalisation d’un nouveau DPNI étendu sur un échantillon de plasma frais à des fins de confirmation
• Envisager un test génétique maternel en vue de clarifier des anomalies spécifiques du DPNI

Périnatologue: dépistage d’anomalies fœtales
• Échographie prénatale détaillée avec marqueurs d’aneuploïdie
• Test génétique invasif, p. ex., amniocentèse ou choriocentèse avec caryotypage ou microarray

Équipe oncologique multidisciplinaire*: identification de la tumeur primitive
• Antécédents oncologiques familiaux
• Antécédents personnels, notamment
 - Antécédents oncologiques
 - Néoplasies bénignes, p. ex., fibromes
 - Maladies systémiques actives, p. ex., LES 
 - Résultats de tests de dépistage de masse, p. ex., frottis du col de l’utérus, mammographie
• Anamnèse et examen clinique: peau, poitrine, thyroïde, régions ganglionnaires, abdomen, foie, 
   rate, examen gynécologique (col de l’utérus, bassin), TR, examen cardiorespiratoire
• Investigations techniques:
 - Analyse sanguine
 • Paramètres hématologiques: formule complète, frottis de sang périphérique, 
    LDH, électrophorèse
 • Bilan hépatique (AST, ALT, GGT, bilirubine) et fonction rénale (créatinine, urée)
 - Imagerie
 • IRM de diffusion corps entier
   Si WB-DWI/MRI non disponible: radio du thorax, échographie du thorax et de l’abdomen.
 • Examen d’imagerie complémentaire sur la base du tableau clinique
   Examens complémentaires ciblés en fonction des antécédents médicaux et de l’examen clinique
• Biopsie des lésions suspectes pour confirmation pathologique

Équipe multidisciplinaire spécialisée: élaboration d’un plan de traitement multidisciplinaire
une fois l’affection maligne diagnostiquée
• Counselling de la patiente
• Traitement oncologique maternel
• Suivi de grossesse à haut risque
• Soutien par un onco-psychologue, un assistant social ou un case manager

*Équipe oncologique multidisciplinaire composée d’un oncologue, d’un chirurgien oncologue, d’un radiologue, 
d’un nucléariste, d’un radiophysicien, d’un radiothérapeute et d’un pathologiste.
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d’un caryotypage ou d’un microarray peut être proposé (8). 

À cette fin, il est préférable de pratiquer une amniocentèse, 

puisque si une choriocentèse met en évidence un mosaïcisme 

placentaire confiné (CPM pour confined placental mosaicism), 

une amniocentèse complémentaire est encore nécessaire pour 

exclure avec certitude une aneuploïdie fœtale.

Si le résultat anormal du DPNI est confirmé, le généticien cli-

nique informera le médecin traitant et la patiente du résultat 

aberrant suggérant une affection maligne sous-jacente. La suite 

du bilan diagnostique maternel vise à détecter un cancer (sub)

clinique chez la mère. En plus d’une anamnèse, d’un examen 

clinique et d’un prélèvement sanguin en vue d’un bilan héma-

tologique, une IRM de diffusion corps entier (WB-DWI/MRI 

pour whole-body diffusion-weighted MRI) est également recom-

mandée (17). Dans les pays où la WB-DWI/MRI n’est pas dis-

ponible, une radiographie du thorax ainsi qu’une échographie 

du thorax et de l’abdomen peuvent être réalisées. Un examen 

d’imagerie complémentaire est effectué en fonction des symp-

tômes et de l’examen clinique. Les modalités d’imagerie expo-

sant la patiente à des rayonnements ionisants ne sont envisagées 

que si les avantages pour la suite du bilan diagnostique et le trai-

tement de la mère l’emportent sur les risques pour le fœtus. 

En cas d’utilisation de rayonnements ionisants, il convient de 

limiter autant que possible la dose d’irradiation cumulée pour 

le fœtus (principe ALARA [as low as reasonably achievable]). 

Lorsque la charge d’irradiation fœtale cumulée dépasse le seuil 

de 100mGy, le risque de malformations congénitales et de mort 

fœtale augmente (18). La sensibilité et la spécificité de certains 

marqueurs tumoraux sont faibles, et la grossesse est associée à 

des valeurs faussement accrues de CA15-3, de SCCA (squa-

mous-cell carcinoma antigen), de CA125 et d’alpha-fœtoprotéine 

(AFP). L’inhibine B, l’hormone anti-müllérienne (AMH pour 

anti-Müllerian hormone), la lactate déshydrogénase (LDH), le 

CA 19-9 et l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) ne pré-

sentent pas d’élévation du fait de la grossesse et peuvent consti-

tuer des marqueurs tumoraux fiables (19, 20).

En l’absence d’affection maternelle maligne ou bénigne expli-

cative ou de mosaïcisme clonal dans les cellules maternelles, la 

possibilité d’un CPM ou d’un vanishing twin syndrome doit être 

envisagée (8). Un CPM est généralement associé à des anoma-

lies isolées du cfDNA, comme la trisomie 8, et non à des CNV 

à l’échelle du génome entier. À cet égard, un test génétique du 

placenta après la naissance est recommandé.

Il n’existe pas de consensus concernant la suite du suivi des 

patientes présentant un DPNI aberrant suggérant une affection 

Figure 2: Suite du suivi en cas de bilan diagnostique négatif après un DPNI suggérant une affection maligne chez la mère.

Bilan négatif après un DPNI suggestif:
Aucune affection maligne détectée chez la mère

Aucune affection maternelle maligne ou bénigne explicative
Aucun mosaïcisme maternel clonal

Après 3 mois:
- Réévaluation clinique et analyse sanguine
- Envisager de réeffectuer un DPNI étendu

Après l’accouchement:
- Réévaluation clinique et analyse sanguine
- Évaluation du placenta afin de détecter un éventuel 
  mosaïcisme placentaire
- Envisager de réeffectuer une WD-DWI/MRI
- Envisager de réeffectuer un DPNI étendu

Pas de CNV:
Les anomalies ont été induites 
par la grossesse
     Aucun suivi nécessaire

CNV persistantes:
Procéder à une évaluation clinique et à 
une analyse sanguine (imagerie et examens 
ciblés sur indication)
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maligne occulte et dont le bilan diagnostique s’avère négatif. 

Une surveillance attentive des éventuels symptômes est néces-

saire. Une réévaluation clinique ainsi qu’un prélèvement san-

guin pour les paramètres hématologiques 3 mois après le DPNI 

anormal et 1 à 2 mois après l’accouchement sont proposés pour 

détecter les affections malignes progressives (8). La WB-DWI/

MRI et le DPNI peuvent éventuellement être répétés (Figure 

2). La patiente doit également être clairement informée du 

risque accru d’hémopathie maligne à long terme, car des ano-

malies chromosomiques peuvent être présentes des années avant 

l’affection maligne finale (4).

Cancer et grossesse
Environ 1 grossesse sur 1.000 est compliquée par un dia-

gnostic oncologique (21-24). Ces dernières décennies, nous 

avons assisté à une hausse de l’incidence des cancers associés 

à une grossesse. Cette augmentation s’explique en partie par la 

concrétisation plus tardive du désir d’enfant pour des raisons 

socio-économiques (21). Au cours des prochaines décennies, le 

nombre de cancers maternels occultes diagnostiqués va proba-

blement continuer à augmenter en raison de la mise en œuvre 

généralisée du DPNI dans la population générale. Le nombre 

de diagnostics oncologiques et les types de cancers diagnosti-

qués pendant la grossesse sont comparables à ceux observés chez 

les patientes non enceintes en âge de procréer. Les affections 

malignes les plus fréquemment diagnostiquées pendant la gros-

sesse sont le cancer du sein, le cancer du col de l’utérus, les can-

cers hématologiques (lymphomes et leucémie) et le cancer de 

l’ovaire suite à l’analyse de l’International Network on Cancer, 

Infertility and Pregnancy (24).

Les changements physiologiques survenant pendant la grossesse, 

tels qu’une fatigue accrue, les nausées, les douleurs abdominales, 

la dyspnée et la sensibilité mammaire, peuvent masquer les pre-

miers symptômes d’une affection maligne. Dans la mesure où 

l’incidence du cancer pendant la grossesse est très faible, une 

affection maligne occulte sous-jacente ne fait généralement pas 

partie des premières pistes envisagées dans le cadre du diagnostic 

différentiel, ce qui se traduit par un diagnostic plus tardif de la 

maladie à un stade plus avancé. De plus, la grossesse complique 

parfois la réalisation de l’examen clinique, et les médecins trai-

tants sont souvent réticents à l’idée de procéder à un examen 

d’imagerie émettant des rayonnements ionisants, compte tenu 

des effets potentiellement néfastes pour le fœtus (17).

Le pronostic des patientes enceintes chez qui un cancer est 

diagnostiqué pendant la grossesse ne diffère pas de celui des 

patientes non enceintes si l’on se base sur l’âge, le stade, le 

sous-type et le traitement (25-27). En cas de diagnostic onco-

logique posé pendant la grossesse, une concertation multidisci-

plinaire à propos des options thérapeutiques envisageables est 

essentielle. À cet égard, il est important de s’écarter le moins 

possible du traitement standard instauré pour les patientes non 

enceintes, en tenant compte de l’impact de la thérapie sur la 

grossesse. Lorsque l’on s’écarte du traitement standard, il faut 

toujours tenir compte des répercussions potentielles sur le pro-

nostic maternel (28). Le pronostic maternel prévaut dans le pro-

cessus décisionnel. Ainsi, il est possible qu’une interruption de 

grossesse doive être envisagée si celle-ci change considérable-

ment la donne d’un point de vue pronostique.

La sensibilisation et les connaissances relatives au traitement 

d’un cancer pendant la grossesse ont énormément évolué ces 

dernières années.

Si nécessaire, une procédure chirurgicale peut être réalisée pen-

dant la grossesse, quel que soit l’âge gestationnel. Les interven-

tions, de préférence laparoscopiques, doivent idéalement être 

pratiquées au début du 2e trimestre afin de réduire le risque 

d’avortement spontané. À partir de 20 semaines de grossesse, les 

patientes doivent être placées en position inclinée latérale gauche 

pendant l’opération afin d’éviter un syndrome de la veine cave. 

Les changements physiologiques associés à la grossesse nécessitent 

une stratégie anesthésiologique adaptée, avec une attention parti-

culière pour la stabilisation de la tension artérielle et de la satura-

tion de la mère. La tocolyse n’est pas systématiquement indiquée, 

sauf en cas de contractions utérines ou de manipulation peropéra-

toire de l’utérus. En cas d’intervention chirurgicale au-delà de 24 

semaines de grossesse, il convient de discuter avec les parents de la 
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mise en place d’une stratégie active, incluant un monitoring fœtal 

peropératoire et une maturation pulmonaire (18).

La radiothérapie des tumeurs non pelviennes est possible pen-

dant la grossesse, mais la dose de rayonnement fœtale ne doit pas 

dépasser 0,1 Gray. La dose de rayonnement fœtale dépend du 

rayonnement de diffusion interne, qui est déterminé par la dose 

de rayonnement totale, le nombre d’unités moniteur, la taille du 

faisceau et la distance entre l’utérus et le champ d’irradiation. 

Étant donné que l’impact de la radiothérapie sur le fœtus dépend 

de l’âge gestationnel et de la dose d’irradiation, une planification 

minutieuse est essentielle. Une radiothérapie pelvienne ne doit 

jamais être administrée pendant une grossesse, en raison du risque 

élevé d’exposition mortelle du fœtus aux radiations (29).

La chimiothérapie au cours des 12 premières semaines est associée à 

un risque accru de malformations congénitales sévères, alors que ce 

n’est pas le cas durant le 2e ou le 3e trimestre (30). Une chimiothéra-

pie au-delà de 35 semaines de grossesse n’est pas recommandée, afin 

que la moelle osseuse maternelle et fœtale puisse récupérer pendant 

quelques semaines entre le dernier cycle et l’accouchement (31). 

Idéalement, un intervalle de 2 à 3 semaines doit être visé. En fonc-

tion de l’état de la mère, la chimiothérapie peut être reprise rapide-

ment après l’accouchement. L’allaitement est déconseillé pendant 

la chimiothérapie. Les enfants exposés à une chimiothérapie pen-

dant la période prénatale semblent se développer normalement et 

présenter des résultats favorables sur le plan cognitif et cardiaque 

(32, 33). Cela dit, nous ne disposons pas encore de données à long 

terme issues de grandes cohortes, de sorte qu’il n’est pas encore pos-

sible de se prononcer formellement sur le risque de développer un 

cancer ni sur les éventuelles répercussions sur la fertilité.

Conclusion
Un résultat anormal du DPNI peut donner lieu à la détection 

d’une affection maligne maternelle occulte, ce qui peut avoir un 

impact majeur sur le bien-être de la mère et du fœtus. À ce jour, il 

n’existe aucune directive internationale ou nationale concernant 

la prise en charge clinique des patientes présentant un résultat 

anormal au DPNI suggérant une malignité maternelle occulte.

Dans la majorité des cas, un cancer diagnostiqué à la suite d’un 

résultat anormal ou non interprétable au DPNI peut être traité 

tout en maintenant la grossesse. Une approche multidisciplinaire 

est essentielle à cet égard pour garantir une prise en charge obsté-

tricale et oncologique optimale. Un cancer pendant une grossesse 

étant une problématique rare, il est recommandé d’orienter systé-

matiquement les patientes chez qui le DPNI suggère une malignité 

maternelle occulte vers un centre multidisciplinaire spécialisé.
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par comprimé de 150 mg. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé (comprimé). 
Lynparza 100 mg, comprimés pelliculés Comprimé jaune à jaune foncé, ovale, biconvexe, portant l’inscription « OP100 » sur une face et lisse sur l’autre face. Lynparza 150 mg, 
comprimés pelliculés Comprimé vert à gris-vert, ovale, biconvexe, portant l’inscription « OP150 » sur une face et lisse sur l’autre face. 4. INFORMATIONS CLINIQUES 4.1 
Indications thérapeutiques Cancer de l’ovaire Lynparza est indiqué en monothérapie pour le : traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer épithélial 
avancé (stades FIGO III et IV) de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif avec mutation des gènes BRCA1/2 (germinale et/ou somatique) et qui sont en réponse partielle ou complète à une première ligne de chimiothérapie à base de platine. traitement 
d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, récidivant et sensible au platine et qui sont en réponse (complète ou partielle) à une chimiothérapie à base de platine. Lynparza en association 
au bévacizumab est indiqué pour le : traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer épithélial avancé (stades FIGO III et IV) de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif et qui sont en réponse partielle ou complète à une première 
ligne de traitement associant une chimiothérapie à base de platine au bévacizumab et dont le cancer est associé à un statut positif de la déficience en recombinaison homologue (HRD), défini par une mutation des gènes BRCA1/2 et/ou une instabilité génomique (voir 
rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). Cancer du sein Lynparza est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique HER2-négatif et présentant une mutation germinale des gènes 
BRCA1/2. Les patients doivent avoir été précédemment traités avec une anthracycline et un taxane au stade (néo)adjuvant ou métastatique sauf si les patients n’étaient pas éligibles à ces traitements (voir rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). Les patients atteints 
d’un cancer du sein récepteurs hormonaux (RH)-positifs doivent également avoir présenté une progression pendant ou après une hormonothérapie antérieure ou être considérés comme non éligibles à l’hormonothérapie. Adénocarcinome du pancréas Lynparza est indiqué en 
monothérapie pour le traitement d’entretien des patients adultes atteints d’un adénocarcinome du pancréas métastatique avec mutation germinale des gènes BRCA1/2 et dont la maladie n’a pas présenté de progression après au moins 16 semaines d’une chimiothérapie de 
première ligne à base de platine. Cancer de la prostate Lynparza est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, avec mutation des gènes BRCA1/2 (germinale et/ou somatique) et qui 
ont progressé après un traitement antérieur incluant une hormonothérapie de nouvelle génération. 4.2 Posologie et mode d’administration Le traitement par Lynparza doit être instauré et supervisé par un médecin expérimenté dans l’utilisation des médicaments 
anticancéreux. Sélection des patients Traitement d’entretien du cancer de l’ovaire avancé avec mutation des gènes BRCA après une chimiothérapie de première ligne : Avant d’initier un traitement par Lynparza pour le traitement d’entretien de première ligne du cancer épithélial de 
haut grade de l’ovaire (CEO), du cancer des trompes de Fallope (CTF) ou du cancer péritonéal primitif (CPP), les patientes doivent avoir une confirmation qu’elles sont porteuses d’une mutation germinale et/ou somatique délétère ou suspectée délétère des gènes de prédisposition 
au cancer du sein (BRCA) 1 ou 2 utilisant une méthode de test validée. Traitement d’entretien du cancer de l’ovaire récidivant sensible au platine : Il n’est pas nécessaire d’effectuer un test BRCA1/2 avant d’utiliser Lynparza en monothérapie pour le traitement d’entretien d’une récidive 
du CEO, du CTF ou du CPP, qui sont en réponse complète ou partielle à une chimiothérapie à base de platine. Traitement d’entretien de première ligne du cancer de l’ovaire avancé avec un statut positif de la HRD en association au bévacizumab: Avant d’initier un traitement par Lynparza 
en association au bévacizumab pour le traitement d’entretien de première ligne du CEO, du CTF ou du CPP, les patientes doivent avoir confirmation de la présence d’une mutation délétère ou suspectée délétère des gènes BRCA1/2 et/ou d’une instabilité génomique, en utilisant 
une méthode de test validée (voir rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). Cancer du sein métastatique HER2-négatif avec mutation gBRCA1/2 : Pour le cancer du sein localement avancé ou métastatique HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) négatif et 
concernant les mutations germinales des gènes de prédisposition au cancer du sein (gBRCA1/2), les patients doivent avoir une mutation délétère confirmée ou suspectée gBRCA1/2 avant que le traitement par Lynparza ne soit initié. Le statut mutationnel gBRCA1/2 doit être 
déterminé par un laboratoire expérimenté utilisant une méthode de test validée. Les données démontrant la validation clinique des tests tumoraux BRCA1/2 dans le cancer du sein ne sont actuellement pas disponibles. Traitement d’entretien de l’adénocarcinome du pancréas 
métastatique avec mutation gBRCA après une chimiothérapie de première ligne : Pour le traitement d’entretien de l’adénocarcinome du pancréas métastatique avec mutation germinale des gènes BRCA1/2 après une chimiothérapie de première ligne, les patients doivent avoir la 
confirmation qu’ils sont porteurs d’une mutation gBRCA1/2 délétère ou présumée délétère avant que le traitement par Lynparza ne soit initié. Le statut mutationnel gBRCA1/2 doit être déterminé par un laboratoire expérimenté utilisant une méthode de test validée. Les données 
démontrant la validation clinique des tests tumoraux BRCA1/2 dans l’adénocarcinome du pancréas ne sont actuellement pas disponibles. Cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avec mutation des gènes BRCA1/2 : Pour le cancer de la prostate métastatique 
résistant à la castration (CPRCm) avec mutation des gènes BRCA1/2, les patients doivent avoir une confirmation de mutation délétère ou suspectée délétère de BRCA1/2 (en utilisant un échantillon de l’ADN tumoral ou un échantillon de sang) avant que le traitement par Lynparza 
ne soit initié (voir rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). Le statut mutationnel des gènes BRCA 1/2 doit être déterminé par un laboratoire expérimenté utilisant une méthode de test validée. Une consultation génétique concernant les patients testés pour les 
mutations des gènes BRCA1/2 doit être effectuée conformément aux réglementations locales. Posologie Lynparza se présente en comprimés de 100 mg et 150 mg. La dose recommandée de Lynparza en monothérapie ou en association au bévacizumab est de 300 mg (deux 
comprimés de 150 mg) prise deux fois par jour, soit une dose quotidienne totale de 600 mg. Le comprimé de 100 mg est disponible en cas de réduction de dose. Lynparza en monothérapie Les patientes atteintes d’un cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, des trompes de 
Fallope ou péritonéal primitif, récidivant et sensible au platine (PSR) et qui sont en réponse (complète ou partielle) à une chimiothérapie à base de platine doivent commencer le traitement avec Lynparza au plus tard 8 semaines après la fin de la dernière dose de leur schéma 
de traitement à base de platine. Lynparza en association au bévacizumab Dans le cas d’une utilisation de Lynparza en association au bévacizumab pour le traitement d’entretien de première ligne d’un cancer épithélial avancé de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou 
péritonéal primitif suite à une première ligne associant une chimiothérapie à base de platine au bévacizumab, la dose de bévacizumab est de 15 mg/kg une fois toutes les 3 semaines. Se référer au résumé des caractéristiques du produit du bévacizumab (voir rubrique ‘Propriétés 
pharmacodynamiques’ du RCP). Durée de traitement Traitement d’entretien de première ligne pour les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé ayant une mutation du gène BRCA : Les patientes peuvent poursuivre le traitement jusqu’à progression radiologique de la maladie, 
jusqu’à toxicité inacceptable ou jusqu’à 2 ans s’il n’y a aucun signe radiologique de la maladie après 2 ans de traitement. Les patientes présentant des signes de la maladie à 2 ans qui, selon l’avis du médecin traitant, peuvent tirer un bénéfice de la poursuite du traitement, peuvent 
être traitées au-delà de 2 ans. Traitement d’entretien du cancer de l’ovaire récidivant sensible au platine : Pour les patientes atteintes d’un cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif récidivant sensible au platine, il est recommandé de 
poursuivre le traitement jusqu’à progression de la maladie sous-jacente ou jusqu’à toxicité inacceptable. Traitement d’entretien de première ligne du cancer de l’ovaire avancé avec un statut positif de la HRD en association au bévacizumab: Les patientes peuvent continuer leur 
traitement par Lynparza jusqu’à progression radiologique de la maladie, toxicité inacceptable ou jusqu’à 2 ans s’il n’y a aucun signe radiologique de la maladie après 2 ans de traitement. Les patientes présentant des signes de la maladie à 2 ans, qui, selon l’avis du médecin traitant, 
peuvent tirer un bénéfice de la poursuite du traitement par Lynparza, peuvent être traitées au-delà des 2 ans. Se référer au résumé des caractéristiques du produit du bévacizumab en ce qui concerne la durée totale de traitement recommandée, d’un maximum de 15 mois incluant 
la période d’administration avec la chimiothérapie et la période d’administration en traitement d’entretien (voir rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). Cancer du sein métastatique HER2-négatif et présentant une mutation gBRCA1/2 : Il est recommandé de poursuivre 
le traitement jusqu’à progression de la maladie sous-jacente ou toxicité inacceptable. Traitement d’entretien de l’adénocarcinome du pancréas métastatique avec mutation gBRCA après une chimiothérapie de première ligne : Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu’à la 
progression de la maladie sous-jacente ou la survenue d’une toxicité inacceptable. Cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avec mutation des gènes BRCA1/2 : Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu’à progression de la maladie sous-jacente ou 
jusqu’à toxicité inacceptable. La castration médicale par un analogue de l’hormone de libération des de la lutéinostimuline (LHRH) doit être poursuivie pendant le traitement chez les patients n’ayant pas subi de castration chirurgicale. Il n’existe pas de données d’efficacité ou de 
sécurité sur un re-traitement d’entretien par Lynparza après une première ou une nouvelle rechute chez les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire ou sur un re-traitement chez les patientes atteintes d’un cancer du sein (voir rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du 
RCP). Oubli d’une dose Si un patient oublie une dose de Lynparza, il doit prendre la prochaine dose normale au moment prévu. Adaptations de la dose lors d’effets indésirables Le traitement peut être interrompu pour prendre en charge des effets indésirables tels que des nausées, 
des vomissements, des diarrhées et une anémie, et une diminution de la dose peut être envisagée (voir rubrique ‘Effets indésirables’). La réduction de dose recommandée est de 250 mg (un comprimé de 150 mg et un comprimé de 100 mg) deux fois par jour (soit une dose 
quotidienne totale de 500 mg). Si une nouvelle réduction de la dose est nécessaire, une diminution de la dose à 200 mg (deux comprimés de 100 mg) deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 400 mg) est recommandée. Adaptations de la dose lors de la co-
administration avec des inhibiteurs du CYP3A L’utilisation concomitante d’inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A n’est pas recommandée et l’utilisation d’alternatives thérapeutiques doit être envisagée. Si un inhibiteur puissant du CYP3A doit être co-administré, la réduction 
de dose recommandée de Lynparza est de 100 mg (un comprimé de 100 mg) deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 200 mg). Si un inhibiteur modéré du CYP3A doit être co-administré, la réduction de dose recommandée de Lynparza est de 150 mg (un comprimé 
de 150 mg) deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 300 mg) (voir rubriques ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ et ‘Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions’ du RCP). Populations particulières Patients âgés Aucune 
adaptation de la dose initiale n’est nécessaire chez les patients âgés. Insuffisance rénale Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine comprise entre 31 et 50 ml/min), la dose recommandée de Lynparza est de 200 mg (deux comprimés de 
100 mg) deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 400 mg) (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Lynparza peut être administré sans ajustement de dose chez les patients ayant une insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine comprise 
entre 51 et 80 ml/min). Lynparza n’est pas recommandé chez les patients ayant une insuffisance rénale sévère ou ayant une pathologie rénale au stade terminal (clairance de la créatinine ≤30 ml/min) car la sécurité et la pharmacocinétique n’ont pas été étudiées chez ces patients. 
Lynparza peut être utilisé chez les patients ayant une insuffisance rénale sévère seulement si le bénéfice l’emporte sur le risque potentiel. Chez ces patients, la fonction rénale et les événements indésirables devront être surveillés étroitement. Insuffisance hépatique Lynparza 
peut être administré chez les patients ayant une insuffisance hépatique légère ou modérée (classification de Child-Pugh A ou B) sans ajustement de dose (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Lynparza n’est pas recommandé chez les patients ayant une 
insuffisance hépatique sévère (classification de Child-Pugh C), car la sécurité et la pharmacocinétique n’ont pas été étudiées chez ces patients. Patients non caucasiens Les données cliniques disponibles chez les patients non caucasiens sont limitées. Cependant, aucune adaptation 
de la dose n’est nécessaire sur la base de l’appartenance ethnique (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité de Lynparza chez les enfants et les adolescents n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode 
d’administration Lynparza est utilisé par voie orale. Les comprimés de Lynparza doivent être avalés en entier et ne doivent pas être mâchés, écrasés, dissous ni divisés. Les comprimés de Lynparza peuvent être pris pendant ou en dehors des repas. 4.3 Contre-indications 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. Allaitement pendant le traitement et pendant un mois après la dernière prise (voir rubrique ‘Fertilité, grossesse et allaitement’ du RCP). 4.4 Effets indésirables 
Résumé du profil de sécurité Le traitement par Lynparza a été associé à des effets indésirables d’intensité généralement légère ou modérée (grade CTCAE 1 ou 2) ne nécessitant généralement pas l’arrêt du traitement. Les effets indésirables les plus fréquemment observés au 
cours des essais cliniques chez les patients recevant Lynparza en monothérapie (≥10 %) étaient des nausées, une fatigue, une anémie, des vomissements, des diarrhées, une diminution de l’appétit, des céphalées, une toux, une dysgueusie, une dyspnée, une neutropénie, des 
sensations vertigineuses, une dyspepsie, une leucopénie et une thrombocytopénie. Les effets indésirables de grade ≥ 3 survenus chez > 2 % des patients étaient une anémie (16 %), une neutropénie (5 %), une fatigue/asthénie (5 %), une thrombocytopénie (3 %) et une 
leucopénie (2%). Les effets indésirables qui ont le plus souvent entraîné des interruptions et/ou des réductions de dose en monothérapie étaient l’anémie (17 %), la fatigue/asthénie (6 %), les vomissements (6 %), les nausées (6 %), et la neutropénie (6 %). Les effets indésirables 
qui ont le plus souvent entraîné l’arrêt définitif du traitement étaient l’anémie (1,8 %), la thrombocytopénie (0,8 %), la fatigue/asthénie (0,7%), les nausées (0,6 %), la neutropénie (0,5%) et les vomissements (0,5%). Lorsque Lynparza est utilisé en association au bévacizumab, 
le profil de sécurité est généralement conforme à celui observé pour ces médicaments, individuellement. Des événements indésirables ont entraîné des interruptions et/ou des réductions de dose d’olaparib chez 57,4 % des patients lorsqu’il était utilisé en association au 
bévacizumab et l’arrêt définitif du traitement par olaparib/bévacizumab et placebo/bévacizumab chez respectivement 20,4 % et 5,6 % des patients. Les effets indésirables qui ont le plus souvent entraîné des interruptions et/ou des réductions de dose étaient l’anémie (21,5 %), 
la nausée (9,5 %) et la fatigue/asthénie (5,2 %). Les effets indésirables qui ont le plus souvent entraîné l’arrêt définitif du traitement étaient l’anémie (3,6 %), la nausée (3,4 %) et la fatigue/asthénie (1,5 %). Liste tabulée des effets indésirables Le profil de sécurité est basé sur 
les données poolées de 3077 patients atteints de tumeurs solides et traités par Lynparza en monothérapie dans les études cliniques à la dose recommandée. Les effets indésirables suivants ont été identifiés au cours des études cliniques conduites chez des patients traités par 
Lynparza en monothérapie où l’exposition des patients au traitement est connue. Les effets indésirables médicamenteux sont listés par Classe de Systèmes d’Organes (SOC) MedDRA, puis par termes préférentiels MedDRA dans le Tableau 1. Au sein de chaque SOC, les termes 
préférentiels sont présentés par ordre décroissant de fréquence, puis par ordre décroissant de gravité. Les fréquences de survenue des effets indésirables sont définies de la façon suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; 
rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau 1 Liste tabulée des effets indésirables Effets indésirables Classe de systèmes d’organes selon MedDRA-Fréquence des 
effets indésirables tout grade CTCAE-Fréquence des effets indésirables de grade CTCAE 3 et plus Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incluant kystes et polypes)-Peu fréquent Syndrome myélodysplasique / Leucémie aiguë myéloïdea -Peu fréquent 
Syndrome myélodysplasique / Leucémie aiguë myéloïde Affections hématologiques et du système lymphatique-Très fréquent Anémiea, Neutropéniea, Thrombocytopéniea, Leucopéniea Fréquent Lymphopéniea-Très fréquent Anémiea Fréquent Neutropéniea, 
Thrombocytopéniea, Leucopéniea Peu fréquent Lymphopéniea Affections du système immunitaire-Peu fréquent Hypersensibilitéa, Angioedème*-Rare Hypersensibilitéa Troubles du métabolisme et de la nutrition-Très fréquent Diminution de l’appétit-Peu fréquent 
Diminution de l’appétit Affections du système nerveux-Très fréquent Sensations vertigineuses, Céphalées, Dysgueusiea-Peu fréquent Sensations vertigineuses, Céphalées Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales-Très fréquent Touxa, Dyspnéea-Fréquent 
Dyspnéea Peu fréquent Touxa  Affections gastro-intestinales-Très fréquent Vomissements, Diarrhée, Nausées, Dyspepsie Fréquent Stomatitea, Douleur abdominale haute-Fréquent Vomissements, Diarrhée, Nausées Peu fréquent Stomatitea, Douleur abdominale haute 
Rare Dyspepsie Affection de la peau et du tissu sous-cutané-Fréquent : Eruption cutanéea Peu fréquent Dermatitea Rare Erythème noueux -Peu fréquent : Eruption cutanéea  Troubles généraux et anomalies au site d’administration-Très fréquent Fatigue (y compris 
asthénie) -Fréquent Fatigue (y compris asthénie) Investigations-Fréquent Créatinine sanguine augmentée Peu fréquent Volume globulaire moyen augmenté-Rare Créatinine sanguine augmentée a SMD/LAM inclut les termes préférés (PT) suivants : leucémie aïgue 
myéloïde, syndrome myélodysplasique et leucémie myéloïde. Anémie inclut les PT suivants  : anémie, anémie macrocytaire, érythropénie, diminution de l’hématocrite, diminution de l’hémoglobine, anémie normocytaire et diminution du nombre de globules rouges. 
Neutropénie inclut les PT suivants : neutropénie fébrile, neutropénie, infection neutropénique, sepsis neutropénique et diminution du nombre de neutrophiles. Thrombocytopénie inclut les PT suivants : diminution du nombre de plaquettes et thrombocytopénie. Leucopénie 
inclut les PT suivants : leucopénie et diminution du nombre de globules blancs. Lymphopénie inclut les PT suivants : diminution du nombre de lymphocytes et lymphopénie. Hypersensibilité inclut les PT suivants : hypersensibilité médicamenteuse et hypersensibilité. Dysgueusie 
inclut les PT suivants :dysgueusie et altération du goût. Toux inclut les PT suivants : toux et toux productive. Dyspnée inclut les PT suivants : dyspnée et dyspnée d’effort. Stomatite inclut les PT suivants : ulcère aphteux, ulcération buccale et stomatite. Eruption cutanée inclut les 
PT suivants : érythème, éruption exfoliative, éruption cutanée, éruption érythémateuse, éruption maculaire, éruption maculopapuleuse, éruption papuleuse et éruption prurigineuse. Dermatite inclut les PT suivants : dermatite et dermatite allergique. * Comme observé en 
expérience post-commercialisation. Description d’effets indésirables sélectionnés Toxicité hématologique L’anémie et les autres toxicités hématologiques étaient généralement de bas grade (grade CTCAE 1 ou 2), toutefois, des événements indésirables de grade CTCAE 3 et plus 
ont également été rapportés. L’anémie a été l’effet indésirable de grade CTCAE ≥3 le plus fréquemment rapporté dans les études cliniques. Le délai médian d’apparition de l’anémie était d’environ 4 semaines (environ 7 semaines pour les événements de grade CTCAE ≥3). 
L’anémie a été prise en charge par des interruptions de traitement et des réductions de dose (voir rubrique ‘Posologie et mode d’administration’), et, le cas échéant, par des transfusions sanguines. Dans les études cliniques utilisant la formulation en comprimés, l’incidence de 
l’anémie était de 39,2 % (17,2 % de grade CTCAE ≥3) et les incidences des interruptions de traitement, des réductions de dose et des arrêts de traitement en raison de l’anémie étaient respectivement de 17,8 %, 11,1 % et 2,2 % ; 21,8 % des patientes traitées par l’olaparib ont 
eu besoin d’une ou plusieurs transfusions sanguines. Une relation exposition-réponse entre l’olaparib et la diminution de l’hémoglobine a été démontrée. Dans les études cliniques avec Lynparza, des variations (diminutions) des paramètres hématologiques ≥ 2 grades de toxicité 
CTCAE par rapport aux valeurs initiales ont été observées aux incidences suivantes : 20 % pour le taux d’hémoglobine, 20 % pour le nombre absolu de polynucléaires neutrophiles, 5 % pour le nombre de plaquettes, 30 % pour le nombre de lymphocytes et 20 % pour le nombre 
de leucocytes (les % sont tous arrondis). Une augmentation du volume globulaire moyen (VGM) des érythrocytes, de valeurs initiales faibles ou normales jusqu’à des valeurs supérieures à la LSN a été observée à une incidence d’environ 68 %. A l’arrêt du traitement, ce paramètre 
semblait se normaliser. L’élévation du VGM ne semblait pas avoir de conséquence clinique. La détermination initiale de la numération formule sanguine complète suivie par une surveillance mensuelle est recommandée au cours des 12 premiers mois de traitement puis 
périodiquement afin de rechercher des changements cliniquement significatifs de ces paramètres au cours du traitement qui pourraient nécessiter une interruption du traitement, une diminution de la dose et/ou un traitement supplémentaire (voir rubriques ‘Posologie et mode 
d’administration’ et ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP). Syndrome myélodysplasique/Leucémie aiguë myéloïde Les SMD/LAM sont des effets indésirables graves qui ont été rapportés peu fréquemment dans les études cliniques conduites en monothérapie 
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patients présentant une mutation gBRCA1 et ceux présentant une mutation gBRCA2 (2,3% et 1,6%, respectivement). Certains patients avaient des antécédents de cancer ou de dysplasie de la moelle osseuse. Chez les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire BRCAm récidivant 
sensible au platine ayant reçu au moins deux lignes antérieures de chimiothérapie à base de platine et le traitement à l’étude jusqu’à progression de la maladie (étude SOLO2, formulation en comprimés, avec traitement par olaparib ≥ 2 ans chez 45% des patientes), l’incidence 
des SMD/LAM était de 8,2% chez les patientes recevant l’olaparib et de 4% chez les patientes recevant le placebo après un suivi de 5 ans. Dans le bras olaparib, 9 cas de SMD/LAM sur 16 sont survenus après l’arrêt de l’olaparib lors du suivi de la survie. L’incidence des SMD/LAM 
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Mutation germinale BRCA1/2: pilier de la 
décision thérapeutique 
L’élargissement de nos connaissances des mécanismes régissant 

le développement des cancers a permis de mettre à jour nombre de 

biomarqueurs. Intéressants pour le dépistage, le diagnostic, le suivi 

ou le pronostic des patients atteints de cancer, ces biomarqueurs 

sont à présent devenus un standard of care de la décision thérapeu-

tique pour une médecine de précision. 

Passant en revue les récentes mises à jour des recommandations 

de l’ESMO (2021) pour la prise en charge du cancer du sein mé-

tastatique, le Dr Punie confirme cette évolution puisque, au-delà 

des piliers que sont les récepteurs hormonaux (RH, estrogènes 

et progestérone) et HER2, les mutations germinales BRCA1/2 

 (gBRCA1/2m) sont à présent considérées comme un biomar-

queur crucial pour guider la décision thérapeutique. De plus, 

dans la classification européenne ESCAT (ESMO Scale for Clinical 

Actionability of Molecular Targets), gBRCA1/2m se positionne sur 

la plus haute marche, comme cible validée pour une implémen-

tation dans les décisions cliniques de routine. Concernant la re-

cherche de mutations BRCA1/2, le Dr Punie rappelle, à juste titre, 

que le séquençage de l’ADN tumoral ne permet pas de conclure si 

la mutation BRCA détectée est purement somatique ou si elle est, 

en fait, germinale. Il est donc important de réaliser un test germinal 

(sur le sang de la patiente). 

Inhibiteurs de PARP:  
le concept de létalité plastique
Le rôle prépondérant des gènes BRCA1/2 dans le processus de ré-

paration de l’ADN et leur défaut de fonction en cas de mutation est à 

l’origine du développement de nouvelles approches thérapeutiques. 

Parmi ces options, focalisons-nous sur les inhibiteurs de PARP.

Les protéines PARP agissent de façon complémentaire avec une 

autre protéine, BRCA, qui joue un rôle majeur dans le processus 

de réparation de l’ADN. Lors d’une mutation BRCA, les gènes 

BRCA1 et 2 ne fonctionnent plus. La réparation dépend alors de 

mécanismes de secours, dont PARP. En présence d’inhibiteurs de 

PARP, ce mécanisme de réparation de secours est à son tour en-

travé. Sans le processus de réparation utilisant BRCA (causé par 

la mutation), ni celui utilisant PARP (bloqué par le traitement), la 

cellule tumorale se retrouve sans solution de réparation solide et 

voit s’accumuler les erreurs au sein de son ADN, ce qui mène à 

l’apoptose.

Inhibiteurs de PARP en monothérapie 
plus efficaces que la chimiothérapie 
traditionnelle 
L’étude de phase III OlympiAD a comparé l’olaparib en monothéra-

pie à une chimiothérapie laissée au choix de l’investigateur chez des 

patientes présentant un cancer du sein métastatique et porteuses 

d’une mutation germinale des gènes BRCA1/2. Les tumeurs étaient 

toutes HER2 négatives et soit triple négatives (50%), soit RH+. Les 

patientes ne devaient pas avoir reçu plus de 2 lignes de chimiothéra-

pie à la phase métastatique. Après randomisation, 205 patientes ont 

reçu l’olaparib et 97 une chimiothérapie. La survie sans progression 

était significativement supérieure pour l’olaparib vs chimiothérapie 

(HR = 0,58; p = 0,0009). L’analyse en sous-groupes montre une 

constance de ce bénéfice, indépendant de la présence de RH+, 

du nombre de chimiothérapies antérieures et de l’administration an-

térieure de sels de platine. On ne note pas de différence tangible 

en termes de survie globale. Une analyse des sous-groupes sug-

gère cependant un bénéfice de survie globale pour les patientes 

n’ayant pas bénéficié d’une chimiothérapie antérieure pour une 

tumeur avancée. L’olaparib se révèle particulièrement efficace lors-

qu’on examine le taux de réponses objectives: 60% vs 28,8% pour 

la chimiothérapie. La toxicité de l’olaparib était modérée. À noter la 

survenue de moins d’effets secondaires de grade 3 (38% vs 49,5%). 

Enfin, la qualité de vie a été améliorée sous olaparib.

Testing BRCA 1/2:  
incontournable dans le cancer du sein 
Lors de la séance de questions-réponses, le Dr Punie et le Pr de 

Azambuja ont insisté sur le fait que les indications de testing dans le 

cancer du sein devaient changer maintenant que l’on dispose d’op-

tions thérapeutiques efficaces. Toute patiente HER2- devrait être testée 

pour le statut BRCA1/2, test somatique toujours combiné à un test 

germinal, après discussion des implications potentielles d’un test positif 

pour sa parentèle proche. Quand au timing, nos experts préconisent de 

réaliser ce testing dès la 1ère ligne car si le test germinal se révèle positif, 

cela ne changera plus et c’est du temps 

gagné pour implémenter les traitements 

en cas d’évolution du cancer.

Le cancer du sein 
métastatique à l’heure  
de la médecine de précision 
Alors que la personnalisation des traitements oncologiques est en 
constante progression, le Dr Kevin Punie (oncologie médicale, UZ Leuven) 
et le Pr Evandro de Azambuja (oncologie médicale, Institut Jules Bordet, 
ULB) ont profité d’un récent symposium virtuel pour faire le point sur 
les nouvelles stratégies thérapeutiques et de testing, notamment des 
 inhibiteurs de PARP, concernant le cancer du sein métastatique.

This event was sponsored by AstraZeneca and MSD. The views expressed in this article reflect the experience 
and opinions of the presenters during the event and not necessarily that of ASTRAZENECA and MSD.

L’intégralité de ce symposium abordant le rôle 
et les différentes indications des PARP peut être 
 visionnée en scannant le QR code ci-contre 

https://parp.vip-congress.be/en/program.html
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Le patient adulte incapable 
d’exprimer sa volonté
Dirk Schrijvers

Oncologie médicale, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

Introduction
La capacité juridique est l’aptitude d’une personne 

physique à prendre des décisions de manière auto-

nome. Lorsqu’une personne a la pleine capacité 

juridique, elle dispose de toutes les connaissances 

pertinentes et est en mesure de se rendre compte des 

conséquences d’une certaine action, situation ou déci-

sion à un moment donné (1). Au niveau des décisions 

médicales, la capacité juridique joue un rôle essentiel 

pour pouvoir impliquer le patient dans la suite des 

stratégies de soins et de traitement.

Tout patient est considéré comme capable jusqu’à 

preuve du contraire (2). L’incapacité juridique n’est évi-

dente que chez certains groupes de patients, comme les 

patients plongés dans le coma de manière irréversible ou 

à un stade de démence avancée, mais pour la plupart, il 

est difficile de les considérer comme incapables. 

En particulier dans les situations médicales potentiel-

lement fatales ou sans espoir médicalement parlant, le 

corps médical est confronté à la question de savoir qui 

peut donner son autorisation concernant une décision 

médicale.

Cet article clarifie quelques aspects relatifs au patient 

en incapacité.

AUX CONFINS DE L’ONCOLOGIE

Les patients incapables d’exprimer leur volonté constituent une 

population de patients particulière en ce qui concerne les décisions 

médicales. Cette capacité n’est pas facile à déterminer. Elle doit être 

établie par des experts au sein d’une équipe multidisciplinaire. Si 

l’incapacité juridique est constatée, il existe un système en cascade 

pour déterminer qui a son mot à dire dans le cadre de la prise de 

décisions médicales. Il est recommandé aux patients de rédiger une 

déclaration anticipée et de désigner un mandataire qui les représentera 

s’ils se retrouvent dans l’incapacité d’exprimer leur volonté.

Peer-reviewed in the original language
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Détermination de la capacité juridique
À l’exception des patients plongés dans un coma irréversible 

ou à un stade de démence avancée, tous les patients adultes 

sont considérés comme capables. Un patient devient incapable 

s’il n’est plus apte à comprendre ni à faire preuve de discerne-

ment lorsqu’il reçoit des informations médicales, s’il n’est pas en 

mesure de comprendre les conséquences d’une décision ou s’il 

n’est pas à même de prendre une décision (2).

L’incapacité juridique s’applique à une situation particulière: un 

patient peut être capable d’exprimer sa volonté au sujet d’une 

certaine décision (par exemple, le choix d’être hospitalisé), mais 

peut être incapable de prendre une décision concernant le trai-

tement ou l’absence de traitement. La capacité à exprimer sa 

volonté peut également fluctuer au fil du temps. Il faut en tenir 

compte lors de chaque décision médicale.

En cas de doute concernant la capacité juridique du patient, une 

évaluation doit être initiée par le médecin traitant. Ce proces-

sus n’est pas facile, car il n’existe aucun test permettant de l’éta-

blir sans ambiguïté. 

Néanmoins, plusieurs instruments (par exemple, MacArthur 

Competence Assessment Tool-Treatment, Hopkins Competency 

Assessment Test, Competency Interview Schedule, Structured 

Interview for Competency/Incompetency Assessment Testing and 

Ranking Inventory, Capacity to Consent to Treatment Instrument, 

AID to Capacity Evaluation) ont été mis au point pour éva-

luer cette capacité, mais aucun d’entre eux n’est unanimement 

accepté comme faisant autorité (3).

Le médecin demande l’avis de confrères ou d’autres profession-

nels de la santé si cette évaluation sort du cadre de ses propres 

compétences (4). Il est aussi recommandé que l’évaluation fasse 

l’objet d’une discussion et soit réalisée par une équipe multi-

disciplinaire. Les aspects à évaluer sont la capacité du patient à 

comprendre, à décider et à raisonner, ainsi que ses volontés et 

son état de santé.

Représentant du patient incapable 
d’exprimer sa volonté
Les décisions médicales concernant un patient incapable sont 

déléguées à une autre personne désignée selon un système en 

cascade. Si le patient a rédigé une déclaration anticipée néga-

tive (ou refus de traitements) pour faire respecter sa volonté 

au cas où il se retrouverait dans une situation sans plus aucun 

espoir de guérison, cette déclaration détermine la suite des soins 

et des traitements médicaux. Si avant de tomber en incapacité, 

le patient a désigné un représentant dans une déclaration écrite 

datée et signée par le patient et le représentant, ce dernier exer-

cera les droits du patient pour prendre les décisions médicales. 

Cette déclaration peut être révoquée par le patient ou par le 

représentant que le patient a désigné au moyen d’un document 

daté et signé.

Si le patient n’a pas désigné de représentant ou si le représentant 

désigné par le patient n’intervient pas, les droits seront exercés 

par l’administrateur de la personne, désigné par le Juge de paix.

 
Le médecin est parfois confronté  

à un patient incapable de discernement, 
ce qui peut donner lieu à des situations 
compliquées en matière de décisions 

médicales. En cas de suspicion 
d’incapacité juridique, il est conseillé  

au médecin de demander une évaluation 
à des confrères expérimentés dans ce 

domaine et d’impliquer l’équipe 
multidisciplinaire dans cette décision. 
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En l’absence d’administrateur habilité à représenter le patient, 

les droits seront exercés par le conjoint cohabitant, le partenaire 

cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si ces per-

sonnes ne sont pas présentes ou ne souhaitent pas endosser ce 

rôle, les droits seront exercés, dans l’ordre, par un enfant adulte, 

un parent, un frère ou une sœur adulte. Si ces personnes ne sou-

haitent pas assumer cette responsabilité ou sont absentes, le pro-

fessionnel/médecin concerné représentera les intérêts du patient 

dans le cadre d’une concertation multidisciplinaire. Cela vaut 

également en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes 

pouvant agir en tant que premier ou deuxième membre (5).

Décisions médicales concernant le 
patient incapable
Si un patient se trouve dans un état médical critique, par 

exemple, une réanimation pour un arrêt cardiaque en rue, et 

qu’il n’est pas capable de s’exprimer, le médecin effectuera toute 

intervention nécessaire dans l’intérêt du patient. Ceci vaut aussi 

en cas d’incertitude concernant le souhait du patient ou de son 

représentant. La procédure est consignée dans le dossier du 

patient (5, 6).

Pour les décisions médicales concernant un patient incapable 

dans d’autres situations, le consentement éclairé du représen-

tant, déterminé par le système en cascade, est toujours néces-

saire. Par interventions médicales, on entend le commencement 

et l’arrêt des traitements, ainsi que les décisions relatives aux 

codes de réanimation, et à l’alimentation et l’hydratation 

artificielles.

La demande de déclenchement d’une procédure d’euthanasie 

ne fait pas partie de ces décisions, et le représentant ne peut 

pas demander le déclenchement d’une procédure d’euthanasie 

si, avant son incapacité, le patient n’avait pas rédigé de décla-

ration anticipée positive à ce sujet. Les déclarations anticipées 

positives rédigées avant le 02/04/2020 ont une durée de validité 

de 5 ans; celles rédigées après le 02/04/2020 ont une durée de 

validité indéterminée (7).

Conclusion
Le médecin est parfois confronté à un patient incapable de dis-

cernement, ce qui peut donner lieu à des situations compli-

quées en matière de décisions médicales. En cas de suspicion 

d’incapacité juridique, il est conseillé au médecin de demander 

une évaluation à des confrères expérimentés dans ce domaine 

et d’impliquer l’équipe multidisciplinaire dans cette décision. 

Il est essentiel que le médecin connaisse le système en cascade 

afin de soumettre pour approbation ses propositions médicales 

à la bonne personne. En rédigeant une déclaration anticipée 

concernant les décisions médicales ou une déclaration relative 

à l’euthanasie et en désignant un représentant, le patient peut 

avoir l’assurance que ses volontés seront respectées s’il n’est plus 

capable de les exprimer.
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L’incapacité juridique s’applique  

à une situation particulière: un patient 
peut être capable d’exprimer sa volonté 

au sujet d’une certaine décision  
(par exemple, le choix d’être hospitalisé), 

mais peut être incapable de prendre  
une décision concernant le traitement  

ou l’absence de traitement. 
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COMMENT VOYEZ-VOUS LE 
PRONOSTIC APRÈS L’ÉCHEC  
D’UNE 2E LIGNE POUR LES PATIENTS 
ATTEINTS DE LMC?
Dr D. Mazure: Je pense que le pronostic 
dépend principalement de la raison de 
l’échec thérapeutique. Si la raison est une 
intolérance, il faut alors rechercher un 
produit toléré, éventuellement à une dose 
plus faible, qui permettra d’obtenir une 
bonne réponse. Si, bien entendu, il s’agit 
plutôt d’un échec en raison d’une résis-
tance (avec ou sans mutation), le pronos-
tic est naturellement moins bon que pour 
le patient non résistant. Il faudra envisager 
un autre médicament plus efficace, voire 
une greffe allogénique de cellules souches, 
mais cette dernière comporte aussi des 
risques non négligeables.

APRÈS UN ÉCHEC, QUEL ITK EST LE 
PLUS EFFICACE EN 3E LIGNE?
Dr D. Mazure: Le plus efficace, certaine-
ment chez les patients en échec sous un 
ITK en 2e ligne à cause d’une résistance 
à l’ITK avec ou sans mutation, et le pro-
duit le plus puissant actuellement rem-
boursé est le ponatinib. Même chez les 
patients qui sont résistants à plusieurs 
autres ITK, il permet une bonne probabi-
lité d’obtenir une bonne réponse. Selon 
les règles de remboursement actuelles 
en Belgique, le ponatinib peut être 
considéré comme le traitement le plus 
puissant après deux ITK, disponible et 
remboursé en Belgique.

EXISTE-T-IL UN FREIN À UTILISER UN 
AUTRE ITK EN 3E LIGNE?
Dr D. Mazure: Cela dépend de la raison de 
l’échec. Chez les personnes intolérantes 
aux autres ITK, mais qui présentent une 
bonne réponse, j’aurais tendance à opter 
pour un autre ITK, éventuellement à une 
plus faible dose. En effet, une molécule 
plus puissante n’est pas toujours néces-
saire dans ce cas, étant donné la bonne 
réponse déjà obtenue et parce que nous 
savons que le ponatinib comporte un 
risque d’événements cardiovasculaires. 
Ce risque peut cependant être réduit en 
diminuant la dose du ponatinib. Chez les 
patients qui sont vraiment résistants, c’est-
à-dire qui échouent au traitement, nous 
savons que si nous passons d’un ITK à un 
autre, 1 patient sur 3 obtiendra encore une 
rémission cytogénétique complète (CCyR), 
ce qui est assez faible. Avec le ponatinib, la 
proportion passe à plus de 50% de patients 
et la réponse est durable.

QUELLES SONT LES RAISONS DE 
VOTRE DÉCISION DE CHOISIR LE 
PONATINIB EN 3E LIGNE?
Dr D. Mazure: S’il y a une mutation T315i 
démontrée, il n’y a même pas de doute: 
le ponatinib est alors la seule alternative 
efficace et remboursée à l’heure actuelle. 
S’il n’y a pas de mutation, alors je pense 
que cela devrait dépendre de la raison de 
l’échec (à savoir l’intolérance ou la résis-
tance), de l’âge du patient et éventuelle-
ment d’autres mutations.

QUEL SERAIT VOTRE TAKE-HOME 
MESSAGE POUR VOS COLLÈGUES 
HÉMATOLOGUES?
Dr D. Mazure: Le message est qu’il n’y a 
pas de solution unique pour le choix d’un 
ITK. À mon avis, le choix d’un ITK doit être 
très individualisé et différents paramètres 
doivent être pris en compte, comme l’âge, 
les comorbidités, les facteurs de risque, 
les mutations, les risques de la maladie et 
les attentes de votre patient. Vous devez 
baser votre stratégie là-dessus, sachant 
que le traitement après échec en 2e ligne, 
donc de 3e ligne, est souvent un traite-
ment à vie, car un arrêt du traitement dans 
ce contexte n’a pas encore été étudié. En 
fait, il faut aussi tenir compte des effets 
à long terme du traitement; par exemple, 
dans le cas du ponatinib, le traitement qui 
démontre une plus grande efficacité, il est 
toujours recommandé de réduire la dose 
après avoir obtenu une rémission, comme 
dans l’étude OPTIC (1), afin de limiter le 
risque d’événements cardiovasculaires à 
long terme. L’indication d’une greffe allogé-
nique de cellules souches doit également 
être envisagée pour certains patients dans 
ce contexte.
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La question du choix du traitement après échec (ou réponse sous-
optimale) sous un inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) en 2e ligne se pose 
dans la leucémie myéloïde chronique (LMC). Nous avons rencontré le  
Dr Dominiek Mazure (Hématologie, UZ Gent) pour qu’elle nous fasse part 
de son opinion et de son expérience dans ce domaine, et en particulier 
avec le ponatinib.
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Spot myelofi brosis progression sooner
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A change in constitutional symptoms, splenomegaly, and/or cytopenias 
may indicate myelofi brosis progression, leading to worse outcomes.1,2 

PATIENTS WITH MYELOFIBROSIS

AS MANY AS 50% EXPERIENCE 
TREATMENT FAILURE
in the fi rst 3 years due to a return of symptoms3,4

MEDIAN OVERALL SURVIVAL
for those who discontinue treatment with 
ruxolitinib or stop responding over time5

~14
MONTHS
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If patients are exhibiting signs of myelofi brosis progression,
it may be time to re-evaluate treatment.2,6,12
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CYTOPENIAS9CONSTITUTIONAL 
SYMPTOMS7

Which include:
• Anemia
• Thrombocytopenia
• Neutropenia

Such as:
• Fatigue
• Night sweats
• Fever
• Weight loss
• Pruritus
• Bone pain

Associated with:
• Early satiety
• Abdominal pain or discomfort
• Inactivity
• Cough

SPLENOMEGALY8

Regularly monitoring the signs of myelofi brosis is the only way to spot 
disease progression sooner and allow for timely intervention.6

Getting your patients to describe their symptoms and activities can help 
determine if their disease is progressing10:

Are they experiencing 
sleep problems?

Are they experiencing 
abdominal discomfort? 

How has their 
activity level changed 

from before?

Are they experiencing 
abdominal discomfort? 

Are they experiencing 
sleep problems?

In addition to the questions above, you can use a symptom assessment 
tool to help your patients identify and rate the severity of their symptoms.11
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Maladie oligométastatique  
dans le cancer gastro-œsophagien: 
définition et stratégie
Pieter Populaire, Sofie Isebaert, Karin Haustermans

Service de radiothérapie-oncologie, UZ Leuven; Laboratorium Experimentele Radiotherapie, Département d’oncologie, KU Leuven

Introduction
Le concept de maladie oligométastatique

Le traitement des maladies oncologiques est en 

constante évolution. Les nouvelles modalités et tech-

niques thérapeutiques permettent d’obtenir de meil-

leurs résultats, notamment de prolonger la durée de 

survie. L’un des développements récents découle de la 

meilleure compréhension de l’évolution de la maladie 

oncologique, et plus particulièrement de l’existence de 

la maladie oligométastatique (OMD pour oligometasta-

tic disease). L’hypothèse à la base de ce concept est qu’en 

cas de maladie métastatique précoce et limitée, il est 

encore possible de détruire complètement la tumeur ou 

de la ralentir à un point tel que cela s’accompagne d’une 

amélioration du contrôle de la maladie et de la sur-

vie (1). Cela a été confirmé par l’étude SABR-COMET, 

un essai de phase II qui a mis en évidence une amélio-

ration de la survie globale et sans progression, y com-

pris à long terme, après une radiothérapie stéréotaxique 

(SBRT pour stereotactic body radiotherapy ou SABR pour 

stereotactic ablative body radiotherapy) de l’OMD (2).

De manière générale, on constate que les études menées 

dans le cadre de l’OMD sont souvent hétérogènes de 

par leur plan de conception et donc difficiles à com-

parer. Cela s’explique, entre autres, par le fait que le 

concept d’OMD proprement dit n’est pas clairement 

défini. 

Il y a tout d’abord le problème de la composante numé-

rique: qu’entend-on par «oligo»? 

-  Certaines études utilisent le nombre de métastases 

comme critère: par exemple, 1 à 3 métastases, mais 

d’autres études fixent la limite à 5.

-  Certaines définitions mettent l’accent sur le nombre 

de systèmes d’organes touchés.

-  D’autres auteurs proposent de s’éloigner totalement de 

cette valeur numérique potentiellement arbitraire et de 

plutôt utiliser la faisabilité technique d’un traitement 

radical pour tous les foyers actifs de la maladie comme 

critère pour déterminer si la maladie est oligométasta-

tique ou non. 

Lievens et al. ont abordé des questions comme celles-ci 

en s’appuyant sur la méthodologie Delphi: malgré l’exis-

tence d’un consensus sur le fait qu’il n’y ait pas suffisam-

ment de données cliniques concluantes pour soutenir 

ONCOLOGIE GASTRO-INTESTINALE

La maladie oligométastatique (OMD pour oligometastatic disease) 

est un concept oncologique suggérant que la maladie évolue plus 

favorablement lorsque le statut métastatique est encore limité. Alors 

que ce concept est déjà largement utilisé pour le cancer colorectal, 

de la prostate et du sein, il n’a pas encore été suffisamment développé 

pour le cancer gastro-œsophagien. La définition consensuelle 

suivante a récemment été proposée pour l’OMD dans le cadre du 

cancer gastro-œsophagien: maximum 3 métastases dans un seul 

organe ou atteinte d’une seule chaîne ganglionnaire extra-régionale. 

L’utilisation d’un traitement local ciblant les métastases (MDT 

pour metastasis-directed therapy) peut offrir un bénéfice de survie 

dans ce contexte. De plus, grâce principalement aux développements 

technologiques, l’éventail des options de MDT pour l’OMD 

s’élargit considérablement, de sorte qu’il est possible d’obtenir un 

contrôle local avec une toxicité minimale induite par la thérapie. 

Actuellement, l’intérêt du MDT pour l’OMD dans le cancer gastro-

œsophagien est étayé par une méta-analyse de séries essentiellement 

rétrospectives. D’autres études doivent évaluer plus précisément 

son applicabilité (technique) et sa pertinence clinique.
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une limite numérique pour l’OMD, les auteurs ont décidé de 

fixer une telle limite à 5 métastases pouvant faire l’objet d’un 

traitement local radical (et sûr). Cette limite a été déterminée 

sur la base des protocoles d’études réalisées ou en cours (3). De 

futures études telles que SABR-COMET-10, un essai de phase 

III spécifiquement axé sur des patients présentant 4 à 10 métas-

tases, sont attendues (4).

Un deuxième problème concernant la définition de la maladie 

oligométastatique est le moment de son apparition durant le 

parcours pathologique du patient.

a)  Des métastases ont-elles été diagnostiquées auparavant?

Si oui, s’agissait-il d’une maladie polymétastatique ou

oligométastatique?

b)  Les métastases sont-elles diagnostiquées au même moment

(dans les 6 mois) ou après la tumeur primitive, et à par-

tir de quel intervalle entre les deux diagnostics peut-on les

dissocier?

c)  Y a-t-il un traitement systémique actif au moment du dia-

gnostic des métastases ou un tel traitement a-t-il été adminis-

tré avant le diagnostic?

d)  Les foyers oligométastatiques progressent-ils à l’imagerie?

Sur la base de cette deuxième série de questions, Guckenberger 

et al. ont tenté de parvenir à une catégorisation et à une dénomi-

nation uniformes (1). Les questions (a) permettent ainsi d’opé-

rer une distinction entre l’OMD induite (sur fond de maladie 

polymétastatique antérieure) et l’OMD réelle (sans maladie 

polymétastatique antérieure). La question (b) met l’accent sur 

la chronologie des événements, respectivement avec les termes 

«synchrone» et «métachrone». La question (c) permet d’identi-

fier une maladie dite oligorécurrente en l’absence de traitement 

systémique actuel. Enfin, la question (d) permet de distinguer 

une oligoprogression (en cas de réponse positive à cette ques-

tion) d’une oligopersistance.

L’importance du traitement ciblé des métastases
Comme nous l’avons déjà mentionné, en cas d’OMD, il est pos-

sible de ralentir, voire d’arrêter la progression de la maladie en 

obtenant un contrôle local de ses foyers actifs. Grâce aux progrès 

technologiques réalisés dans le domaine du traitement ciblé des 

métastases (MDT pour metastasis-directed therapy), cet objectif 

devient de plus en plus réaliste. En effet, alors que les approches 

locales classiques se limitaient auparavant à la radiothérapie 

conventionnelle et à la chirurgie invasive, ces deux modalités 

sont aujourd’hui bien plus sophistiquées. Ainsi, on utilise désor-

mais la SBRT au lieu des anciennes techniques de radiothéra-

pie conformationnelle 3D, qui provoquaient pas mal d’effets 

secondaires. De même, les techniques mini-invasives, telles que 

la chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée pour l’excision d’une 

métastase pulmonaire solitaire, sont nettement moins lourdes 

que les techniques chirurgicales conventionnelles à ciel ouvert. 

Il existe également de nouvelles procédures, telles que l’ablation 

par radiofréquence (ARF), l’ablation par micro-ondes (AMO), 

la radiothérapie interne sélective, etc. Grâce à ces évolutions, le 

MDT présente aujourd’hui un profil d’effets secondaires bien 

plus favorable tout en offrant un excellent contrôle local.

Néanmoins, le choix du MDT repose toujours sur l’évaluation 

des avantages et des inconvénients. Malheureusement, nous ne 

disposons pas d’études prospectives randomisées de haute qua-

lité ayant comparé différentes modalités de MDT et déterminé 

leur impact sur le pronostic. L’accent doit donc être mis sur la 

réduction maximale des inconvénients (potentiels) du MDT et 

sur l’ajustement de la modalité thérapeutique en conséquence.

La maladie oligométastatique  
dans le cancer gastro-œsophagien

Définition
Alors que des auteurs tels que Guckenberger et al. et Lievens et 

al. proposent une définition largement applicable du concept 

Le traitement des maladies  
oncologiques est en constante évolution. 

Les nouvelles modalités et techniques 
thérapeutiques permettent d’obtenir de 

meilleurs résultats, notamment de 
prolonger la durée de survie.  

L’un des développements récents 
découle de la meilleure compréhension 
de l’évolution de la maladie oncologique, 
et plus particulièrement de l’existence  

de la maladie oligométastatique. 
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d’OMD, d’autres se concentrent sur des définitions propres à 

un certain type de cancer. Kroese et al. ont récemment publié 

une revue systématique et une méta-analyse qui tentent de 

répondre à la question relative à la définition de l’OMD dans le 

cadre du cancer gastro-œsophagien (5). Sur la base des études 

incluses (bien que principalement rétrospectives), l’OMD dans 

le contexte du cancer gastro-œsophagien a été définie comme 

une maladie métastatique dans maximum un organe avec 3 

métastases ou moins, ou comme l’atteinte d’une seule chaîne 

ganglionnaire extra-régionale (Figure 1). Les auteurs précisent 

par ailleurs que des spécifications plus détaillées peuvent s’ap-

pliquer à un organe particulier. Ainsi, pour les métastases pul-

monaires, le consensus veut que seule une atteinte unilatérale 

soit considérée comme une OMD, alors que pour les métastases 

hépatiques, par exemple, une atteinte bilatérale relève de la défi-

nition d’une OMD. La définition consensuelle formulée dans 

cette revue est également conforme à celle basée sur une discus-

sion multidisciplinaire de 15 cas réels dans 49 centres européens 

et proposée dans un article précédemment publié par les mêmes 

auteurs (6). Cette définition est plus restrictive que celles for-

mulées pour d’autres types de tumeurs, comme le cancer de la 

prostate et du poumon (7, 8). Les auteurs l’affirment également 

et l’expliquent par une différence de biologie tumorale et, en 

conséquence, d’évolution de la maladie oncologique.

L’importance et la complexité de la stadification
Un traitement de 1ère intention adéquat d’un cancer gastro-œso-

phagien passe par les examens de stadification nécessaires. À 

cet égard, il est important d’interpréter correctement la classi-

fication TNM. Une attention particulière doit ainsi être accor-

dée aux métastases ganglionnaires dans le cancer de l’œsophage. 

Depuis la publication de la classification TNM8 en 2017, un 

patient présentant une atteinte ganglionnaire supraclavicu-

laire est considéré comme métastatique (9), ce qui n’était pas le 

cas dans la classification précédente TNM7 (10). Avant 2017, 

un tel patient aurait donc pu être traité dans un contexte que 

nous considérions à l’époque comme non métastatique, alors 

qu’aujourd’hui, il s’agit d’un cas d’OMD avec traitement radi-

cal. La classification japonaise actuelle considère, quant à elle, 

ces ganglions comme non métastatiques (11). Cette hétérogé-

néité ajoute de la complexité à l’analyse des études rétrospec-

tives, mais aussi à la conception des études prospectives. 

Signification pronostique
Une définition correcte et standardisée de l’OMD dans le can-

cer gastro-œsophagien ouvre la porte à des études cliniques 

prospectives ciblées. Toutefois, il convient également d’exami-

ner la signification pronostique d’un traitement radical dans 

le cancer gastro-œsophagien oligométastatique. La méta-ana-

lyse de Kroese et al. a comparé la thérapie systémique seule avec 

la combinaison thérapie systémique + traitement local chez des 

patients qui répondaient à la définition de l’OMD formulée 

dans la revue. Le traitement local consistait en une métastasec-

tomie ou une SBRT. Cette analyse a montré que l’adjonction 

d’un MDT à la thérapie systémique était associée à une amé-

lioration significative de la survie globale (5). Le risque de 

biais, inhérent à la conception principalement rétrospective des 

études incluses, est décrit par les auteurs. Ces derniers précisent 

également que la plupart des études incluses dans la méta-ana-

lyse ont utilisé la TDM pour la détection des métastases, avec 

les limites diagnostiques qu’elle comporte. Enfin, la plupart des 

études portaient sur le carcinome épidermoïde de l’œsophage. 

La question est de savoir si ces résultats peuvent être extrapolés 

aux adénocarcinomes et/ou aux tumeurs de l’estomac et de la 

jonction gastro-œsophagienne, qui ont une biologie et un trai-

tement différents.

Figure 1: Image de TEP au 18FDG d’un patient présentant 

une tumeur de l’œsophage. La flèche jaune indique la 

tumeur œsophagienne primitive. La flèche rouge indique 

un ganglion lymphatique supraclaviculaire qui est 

considéré comme métastatique selon la classification 

TNM8. La captation supplémentaire est physiologique. 

Cette présentation s’inscrit dans la définition consensuelle 

de la maladie oligométastatique proposée dans le cadre du 

cancer gastro-œsophagien.
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Stratégie à adopter en cas de cancer 
gastro-œsophagien oligométastatique

Traitement systémique
Bien qu’une discussion globale des options de traitement sys-

témique du cancer gastro-œsophagien dépasse le cadre de cet 

article, nous aimerions néanmoins souligner leur rôle dans un 

contexte d’OMD. Compte tenu du manque de données (pros-

pectives) à ce sujet, une concertation multidisciplinaire est tou-

jours nécessaire. La première question qui se pose est de savoir 

s’il est préférable de commencer par une thérapie systémique et 

d’administrer un MDT dans un second temps, ou d’opter pour 

un MDT en 1ère intention. Sur la base de l’examen des 15 cas 

réels de l’article de Kroese et al., aucun consensus ne s’est dégagé 

autour de cette question (6). Cependant, le plan de conception 

de quelques études prospectives en cours semble généralement 

consister à commencer par une chimiothérapie et à envisager 

un MDT après réévaluation (12, 13). L’émergence de nouvelles 

thérapies systémiques telles que l’immunothérapie et la thérapie 

moléculaire ciblée, que nous pouvons administrer sur de lon-

gues périodes, ouvre la voie à de nouvelles utilisations du MDT. 

Dans le cadre de ces options thérapeutiques, nous voyons des 

scénarios dans lesquels un nombre limité de foyers de la maladie 

ne répondent plus au traitement instauré (maladie oligoprogres-

sive induite). Le rôle du MDT peut alors consister à permettre 

la poursuite de la thérapie: d’une part, un traitement radical des 

métastases résistantes à la thérapie systémique pour obtenir un 

contrôle à cet endroit, tandis que, d’autre part, le traitement sys-

témique reste actif au niveau des autres sites. 

Chirurgie
La chirurgie, et plus particulièrement la métastasectomie com-

plète, peut être considérée comme l’approche de référence en 

termes de contrôle local. Comme nous l’avons déjà évoqué, les 

options chirurgicales se sont multipliées grâce à de nouvelles 

techniques qui réduisent le caractère invasif de ces interven-

tions. La chirurgie est donc l’option privilégiée pour les métas-

tases pulmonaires et hépatiques chez les patients dont l’état 

fonctionnel est adéquat et si une telle procédure est technique-

ment possible. Pour les ganglions lymphatiques non régionaux 

aussi, un curage ganglionnaire (sélectif ) fait partie des options 

envisageables. Dans cette dernière situation, l’étendue du curage 

ganglionnaire standard peut être augmentée en cas d’OMD syn-

chrone nouvellement diagnostiquée. 

Ablation par radiofréquence et par micro-ondes
L’utilisation de l’ARF et de l’AMO a été largement étudiée dans 

le contexte des métastases hépatiques et est soutenue, entre 

autres, par l’étude CLOCC, un essai de phase II qui a montré 

que l’adjonction de l’ARF à la thérapie systémique était associée 

à une amélioration de la survie globale (14). Par rapport à la 

métastasectomie classique, l’ARF et l’AMO sont des techniques 

nettement moins invasives et sont particulièrement utiles pour 

les métastases parenchymateuses plus profondes. L’AMO peut 

parfois être avantageuse en raison des températures plus élevées 

et plus constantes pouvant être atteintes dans la métastase, du 

schéma de convection plus prévisible et du temps d’ablation 

plus rapide (15). Ces techniques présentent toutefois des limites 

en matière de volume et de localisation: les limitations typiques 

incluent un diamètre maximal de 3cm et la proximité de vais-

seaux sanguins majeurs. 

Radiothérapie
Même si la radiothérapie est depuis longtemps une valeur sûre 

dans le traitement oncologique, ce sont les progrès technolo-

giques qui ont permis d’accroître sensiblement son applicabilité 

en tant que MDT. Les nouvelles techniques de radiothérapie 

permettent en effet d’administrer un traitement peu toxique et 

mini-invasif, tandis que le contrôle local est souvent très bon. La 

SBRT applique ces principes au maximum. 

Cette technique consiste à administrer de très hautes doses sur 

la ou les métastases en un nombre limité de fractions. À titre 

illustratif, la radiothérapie standard est généralement adminis-

trée à raison de 1,8 ou 2,0Gy par fraction, tandis que la SBRT 

 
Un traitement de 1ère intention  

adéquat d’un cancer gastro-œsophagien 
passe par les examens de stadification 

nécessaires. À cet égard, il est  
important d’interpréter correctement  
la classification TNM. Une attention 
particulière doit ainsi être accordée  

aux métastases ganglionnaires  
dans le cancer de l’oesophage. 
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est administrée en fractions de 6,0Gy ou plus, des doses de (plus 

de) 10Gy par fraction étant fréquemment administrées dans la 

pratique. Il en résulte également une plus grande efficacité bio-

logique de l’irradiation (dose biologiquement efficace, BED 

pour biologically effective dose). Ce paramètre tient compte de la 

sensibilité intrinsèque du tissu au fractionnement. 

Les nouvelles techniques de radiothérapie permettent une très 

forte atténuation de la dose à une courte distance de la tumeur 

(ce que l’on appelle un gradient de dose abrupt). Cela per-

met d’épargner au maximum les tissus sains qui sont souvent 

proches du volume cible souhaité. L’applicabilité de la SBRT 

en tant que MDT est donc particulièrement importante en rai-

son de son faible risque de toxicité. Néanmoins, la dose et les 

schémas de fractionnement doivent être adaptés en fonction des 

organes voisins afin de prévenir toute toxicité. 

Les métastases pulmonaires (techniquement ou médicalement) 

inopérables constituent un bon exemple de cas d’utilisation de 

cette technique. Okamoto et al. (16) ont rapporté un taux de 

contrôle local à 3 ans d’environ 70% après une SBRT avec une 

dose médiane d’environ 105Gy BED
10Gy

, dans une population 

principalement constituée de patients atteints d’un carcinome 

épidermoïde de l’œsophage. D’autres exemples d’applicabilité 

de la SBRT en tant que MDT incluent les métastases céré-

brales, hépatiques, surrénaliennes et ganglionnaires non régio-

nales (17, 18). Ces types de métastases représentent également 

la grande majorité des sites métastatiques dans la méta-analyse 

de Kroese et al.

Bien que la SBRT soit une bonne option en guise de MDT, 

une radiothérapie normalement fractionnée (1,8 à 2,0Gy par 

fraction) peut également être administrée avec des techniques 

modernes, en ciblant les métastases. À titre d’exemple, citons 

une métastase ganglionnaire extrarégionale (p. ex., supraclavicu-

laire ou abdominale inférieure) synchrone: le champ d’irradia-

tion pour la thérapie (d’induction) de la tumeur primitive peut 

alors être élargi de manière pragmatique, ce qui permet de trai-

ter l’oligométastase simultanément.

Conclusion
L’OMD est un concept actuel qui suscite une attention crois-

sante dans le traitement de l’ensemble des patients oncologiques. 

Dans le cas du cancer gastro-œsophagien, ce concept et ses consé-

quences thérapeutiques associées n’ont pas encore été suffisam-

ment explorés, mais des études rétrospectives semblent indiquer 

qu’un MDT offre un bénéfice dans ce contexte. Récemment, 

des chercheurs ont tenté de mieux définir le concept d’OMD 

dans le cadre du cancer gastro-œsophagien. Une définition 

consensuelle a été formulée: maladie métastatique dans maxi-

mum un organe, avec 3 métastases ou moins, ou atteinte d’une 

seule chaîne ganglionnaire extra-régionale. Il s’agit d’une étape 

importante pour la mise sur pied d’études prospectives. Cette 

définition peut également s’avérer utile dans la pratique clinique 

quotidienne, lorsque la question d’un MDT se pose. En atten-

dant les résultats des essais cliniques prospectifs de phase II et 

surtout de phase III, une certaine prudence reste de mise, essen-

tiellement pour limiter autant que possible les inconvénients 

potentiels d’un MDT. Les nouvelles techniques chirurgicales, 

radiothérapeutiques et autres techniques ablatives offrent la pos-

sibilité d’obtenir un contrôle local avec une toxicité minimale. 

La collaboration et la concertation multidisciplinaires sont une 

base essentielle pour pouvoir garantir un MDT optimal pour 

l’OMD dans le cadre du cancer gastro-œsophagien.
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Communiqué d’Astellas

Cancer de la prostate métastatique 
hormonosensible (mHSPC): le point de 
vue de l’oncologue sur les objectifs de 
traitement du patient
Le cancer de la prostate hormonosensible métastatique (mHSPC) est une maladie 
très hétérogène pour laquelle plusieurs facteurs pronostiques ont été identifiés en 
fonction notamment du nombre et de la localisation des métastases osseuses, du 
score de Gleason, de la tumeur primitive ou de la présence de métastases viscérales. 
Il comprend ainsi une forme métastatique d’emblée et une forme récurrente après 
un traitement local. Bien que la castration chirurgicale ou biologique soit toujours la 
pierre angulaire du traitement, les études ARCHES1 et ENZAMET2 avec l’enzalutamide 
(XTANDI™)* ont montré que l’on pouvait considérablement améliorer la survie de ces 
patients. Le point avec le Dr Marco Gizzi (Oncologue, Grand Hôpital de Charleroi).

La population de patients mHSPC est hétérogène. 
Comment décrivez-vous les sous-groupes auxquels 
vous êtes confronté?
M. Gizzi: Ces patients peuvent être de novo métastatiques, et donc 
rentrer dans la maladie avec un diagnostic d’emblée métastatique, 
ou être récurrents et donc avoir bénéficié antérieurement de 
traitements locaux. Ils peuvent également être définis par leur 
volume tumoral, qui est considéré comme élevé lorsqu’ils ont ≥ 4 
lésions osseuses, dont une extra-axiale, et/ou des métastases vis-
cérales d’emblée3. En pratique, 2 patients sur 3 environ sont à haut 
volume tumoral, tandis que l’on rencontre plus fréquemment des 
cancers de novo que récurrents, ce qui n’est pas sans importance en 
termes pronostiques (il est meilleur lorsqu’il est récurrent).

La pierre angulaire du traitement repose dans tous les cas sur 
l’hormonothérapie de privation androgénique. Les patients de 

novo avec faible volume tumoral peuvent bénéficier de la radio-
thérapie. Cela dit, les hormonothérapies de dernière génération 
ont profondément modifié le pronostic de tous ces patients.

Sachant que ce patient se trouve à un stade 
précoce de son cancer avancé de la prostate, quels 
avantages à court et à long terme attendez-vous 
des traitements de 1ère ligne?
M. Gizzi: Le contrôle des douleurs est un paramètre clinique ma-
jeur à prendre en compte tant pour le patient que pour le médecin. 
On attend aussi un contrôle rapide de la maladie, marqué par une 
réponse visible en imagerie et sur le plan biologique, ainsi qu’une 
réduction des antalgiques et une amélioration de la survie sans 
progression tout en maintenant une qualité de vie satisfaisante. 
On recherche également l’absence d’effets secondaires notables 
ainsi qu’un monitorage aussi léger que possible. Associer rapidi-
té de réponse et bonne tolérance au traitement améliore consi-
dérablement la compliance et la relation entre le patient et son 
médecin. À long terme, c’est le bénéfice en survie globale qui est 
recherché, associé au maintien de la qualité de vie et des activités 
de la vie quotidienne dans les meilleures conditions possibles, 
donc sans douleurs.

Dans ce cadre, que retenir des études ARCHES1 et 
ENZAMET2, qui ont soutenu pour l’une1 l’indication de 
l’enzalutamide*4 en 1ère ligne thérapeutique d’un pa-
tient mHSPC, et pour les deux1,2 son remboursement5?
M. Gizzi: Ces deux études de phase III randomisées ont évalué 
l’adjonction de l’enzalutamide à un traitement de déprivation  
androgénique en 1ère ligne d’un mHSPC de novo ou récurrent1,2. 
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Les deux études montrent une meilleure survie globale avec l’enzalutamide, consis-
tante dans la plupart des sous-groupes et indépendamment de la charge tumorale. 
L’actualisation récente des données d’ARCHES a montré en outre que, malgré le fait 
que 184 patients ont pu bénéficier d’un cross-over6, le bénéfice de l’enzalutamide* 
reste sans appel: il existe en effet une amélioration nette de la survie avec une sé-
paration des courbes qui s’amplifie au-delà de 2 ans de traitement (bénéfice absolu 
en survie de 4% à 2 ans et de 14% à 4 ans)6. Plus le temps passe, plus le bénéfice se 
majore. Les deux études1,2 ont par contre montré que le bénéfice de l’ajout d’enzalu-
tamide se retouve que les patients aient ou non reçu du docétaxel auparavant. Au-
delà de ce bénéfice majeur, l’enzalutamide* a également apporté une amélioration 
nette à court terme pour le patient, que ce soit par l’augmentation du délai avant 
progression de la maladie, du délai avant chimiothérapie ou du délai avant appari-
tion de la douleur (ce qui permettait à ces patients de rester actifs), par la réduction 
de la douleur, ou encore par la bonne tolérance au traitement et l’amélioration de la 
qualité de vie1,2.

Les deux études confirment donc, et renforcent, la place de choix des hormono-
thérapies de nouvelle génération en situation hormonosensible1,2.

L’enzalutamide* a été étudié sans distinction auprès d’une large 
population de patients mHSPC4, qu’ils soient de novo ou récurrents, à 
volume tumoral faible ou élevé. En quoi est-ce intéressant pour vous?
M. Gizzi: Les deux études portant sur l’enzalutamide, l’une d’enregistrement, l’autre 
académique, ont concerné des patients avec cancer de la prostate hormonosensible 
de tous types et ont montré que tous les patients mHSPC (haut et faible volume 
tumoral, de novo ou récurrent) sont candidats à ce traitement1,2. Concrètement donc, 
nous pourrons traiter tous ces patients de la même manière, la seule particularité de 
ces sous-groupes sera pronostique.

On connaît par ailleurs les avantages de l’enzalutamide en termes 
de qualité de vie: absence de prise de corticoïdes, absence de 
monitoring de routine, comprimés de petite taille4… En quoi cela 
a-t-il un impact sur votre prescription?
M. Gizzi: Cet impact est majeur lorsque les critères de choix thérapeutique ne sont 
pas francs en faveur de l’hormonothérapie ou de la chimiothérapie. Cela va aussi 
dans le sens des recommandations des sociétés d’oncologie médicale telles que  
l’ESMO qui, en période de pandémie, ont préconisé, à choix équivalent, de favoriser 
une hormonothérapie orale en situation de mHSPC par rapport à une chimiothéra-
pie, si cela semblait être une option appropriée pour l’oncologue selon le tableau 

Figure 1: Survie globale avec l’enzalutamide dans l’étude ENZAMET2.
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clinique initial du patient10. Les données issues des études ARCHES1 et ENZAMET2 
peuvent donc favorablement nous inciter à choisir de traiter nos patients avec de 
l’enzalutamide dans cette indication thérapeutique. Cela dit, les bénéfices en qua-
lité de vie sont tels que, généralement, le patient marque une préférence nette en  
faveur de l’enzalutamide en 1ère ligne. 

Hors contexte de pandémie, le fait qu’il ne faille pas prendre de corticostéroïdes élar-
git le nombre de patients susceptibles de bénéficier des traitements, car ces patients 
ont souvent des comorbidités contre-indiquant ou limitant l’emploi des cortico-
stéroïdes: diabète, hypertension non contrôlée, maladie cardiovasculaire sévère ou 
récente, ostéoporose installée,… Le mode de prise des médicaments n’est pas sans 
intérêt non plus, et le fait que l’enzalutamide peut être pris sans tenir compte des 
repas offre un confort supplémentaire au patient, selon moi. 

Cette nouvelle indication, le mHSPC, pour l’enzalutamide* vient 
s’ajouter aux deux autres (cancer de la prostate résistant à la 
castration métastatique et à haut risque non métastatique)4, 
de telle sorte qu’il est la seule nouvelle thérapie hormonale 
approuvée par l’EMA pour traiter ces 3 types distincts de cancer 
avancé de la prostate4,7-9. Que cela signifie-t-il pour vous au 
quotidien?
M. Gizzi: Il est rassurant de savoir que cette molécule a sa place à différents stades 
de la maladie. Il s’agit aussi d’une molécule que nous manions depuis un certain 
temps dans les autres indications et que nous connaissons donc bien. 

Ce texte représente l’opinion et le point de vue de l’interviewé. 
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* En combinaison avec ADT
ADT: androgen deprivation therapy; CI: confidence interval; EMA: European Medicines Agency;  
ESMO: European Society for Medical Oncology; mHSPC: metastatic hormone sensitive prostate cancer;  
NSAA: nonsteroidal antiandrogen; p: probability
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been associated with seizure (see section 4.8). The decision to continue treatment in patients who develop seizures should be taken case 
by case. Posterior reversible encephalopathy syndrome There have been rare reports of posterior reversible encephalopathy syndrome 
(PRES) in patients receiving Xtandi (see section 4.8). PRES is a rare, reversible, neurological disorder which can present with rapidly 
evolving symptoms including seizure, headache, confusion, blindness, and other visual and neurological disturbances, with or without 
associated hypertension. A diagnosis of PRES requires confi rmation by brain imaging, preferably magnetic resonance imaging (MRI). 
Discontinuation of Xtandi in patients who develop PRES is recommended. Second Primary Malignancies Cases of second primary 
malignancies have been reported in patients treated with enzalutamide in clinical studies. In phase 3 clinical studies, the most frequently 
reported events in enzalutamide treated patients, and greater than placebo, were bladder cancer (0.3%), adenocarcinoma of the colon 
(0.2%), transitional cell carcinoma (0.2%) and bladder transitional cell carcinoma (0.1%). Patients should be advised to promptly seek the 
attention of their physician if they notice signs of gastrointestinal bleeding, macroscopic haematuria, or other symptoms such as dysuria 
or urinary urgency develop during treatment with enzalutamide. Concomitant use with other medicinal products Enzalutamide is a potent 
enzyme inducer and may lead to loss of effi cacy of many commonly used medicinal products (see examples in section 4.5). A review of 
concomitant medicinal products should therefore be conducted when initiating enzalutamide treatment. Concomitant use of enzalutamide 
with medicinal products that are sensitive substrates of many metabolising enzymes or transporters (see section 4.5) should generally be 
avoided if their therapeutic effect is of large importance to the patient, and if dose adjustments cannot easily be performed based on 
monitoring of effi cacy or plasma concentrations.Co-administration with warfarin and coumarin-like anticoagulants should be avoided. If 
Xtandi is co-administered with an anticoagulant metabolised by CYP2C9 (such as warfarin or acenocoumarol), additional International 
Normalised Ratio (INR) monitoring should be conducted (see section 4.5). Renal impairment Caution is required in patients with severe 
renal impairment as enzalutamide has not been studied in this patient population. Severe hepatic impairment An increased half-life of 
enzalutamide has been observed in patients with severe hepatic impairment, possibly related to increased tissue distribution. The clinical 
relevance of this observation remains unknown. A prolonged time to reach steady state concentrations is however anticipated, and the time 
to maximum pharmacological effect as well as time for onset and decline of enzyme induction (see section 4.5) may be increased. Recent 
cardiovascular disease The phase 3 studies excluded patients with recent myocardial infarction (in the past 6 months) or unstable angina 
(in the past 3 months), New York Heart Association Class (NYHA) III or IV heart failure except if Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) ≥ 
45%, bradycardia or uncontrolled hypertension. This should be taken into account if Xtandi is prescribed in these patients. Androgen 
deprivation therapy may prolong the QT interval In patients with a history of or risk factors for QT prolongation and in patients receiving 
concomitant medicinal products that might prolong the QT interval (see section 4.5) physicians should assess the benefi t risk ratio 
including the potential for Torsade de pointes prior to initiating Xtandi. Use with chemotherapy The safety and effi cacy of concomitant use 
of Xtandi with cytotoxic chemotherapy has not been established. Co-administration of enzalutamide has no clinically relevant effect on the 
pharmacokinetics of intravenous docetaxel (see section 4.5); however, an increase in the occurrence of docetaxel-induced neutropenia 
cannot be excluded.Hypersensitivity reactions Hypersensitivity reactions manifested by symptoms including, but not limited to, rash, or 
face, tongue, lip, or pharyngeal oedema, have been observed with enzalutamide (see section 4.8). Severe cutaneous adverse reactions 
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Seizure occurred in 0.5% of enzalutamide-treated patients, 0.2% of placebo-treated patients and 0.3% in bicalutamide-treated patients. 
Rare cases of posterior reversible encephalopathy syndrome have been reported in enzalutamide-treated patients (see section 4.4). 
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Table 1: Adverse reactions identifi ed in controlled clinical trials and post-marketing

MedDRA System organ class Adverse reaction and frequency

Blood and lymphatic system disorders Uncommon: leucopenia, neutropenia
Not known*: thrombocytopenia

Immune system disorders Not known*: face oedema, tongue oedema, lip oedema, pharyngeal 
oedema

Psychiatric disorders Common: anxiety
Uncommon: visual hallucination

Nervous system disorders Common: headache, memory impairment, amnesia, disturbance in 
attention, dysgeusia, restless legs syndrome
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Not known*: posterior reversible encephalopathy syndrome

Cardiac disorders Common: ischemic heart disease†

Not known*: QT-prolongation (see sections 4.4 and 4.5)

Vascular disorders Very common: hot fl ush, hypertension

Gastrointestinal disorders Not known*: nausea, vomiting, diarrhoea

Skin and subcutaneous tissue disorders Common: dry skin, pruritus
Not known*: erythema multiforme, rash

Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common: fractures‡

Not known*: myalgia, muscle spasms, muscular weakness, back pain

Reproductive system and breast disorder Common: gynaecomastia

General disorders and administration site conditions Very common: asthenia, fatigue

Injury, poisoning and procedural complications Very common: fall

*Spontaneous reports from post-marketing experience. ¥ As evaluated by narrow SMQs of ‘Convulsions’ including convulsion, grand 
mal convulsion, complex partial seizures, partial seizures, and status epilepticus. This includes rare cases of seizure with complications 
leading to death. †  As evaluated by narrow SMQs of ‘Myocardial Infarction’ and ‘Other Ischemic Heart Disease’ including the following 
preferred terms observed in at least two patients in randomized placebo-controlled phase 3 studies: angina pectoris, coronary artery 
disease, myocardial infarctions, acute myocardial infarction, acute coronary syndrome, angina unstable, myocardial ischaemia, and 
arteriosclerosis coronary artery. ‡  Includes all preferred terms with the word ‘fracture’ in bones. Description of selected adverse reactions
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Disease In randomised placebo-controlled clinical studies, ischemic heart disease occurred in 3.9% of patients treated with enzalutamide 
plus ADT compared to 1.5% patients treated with placebo plus ADT. Fifteen (0.4%) patients treated with enzalutamide and 2 (0.1%) 
patients treated with placebo had an ischemic heart disease event that led to death. Reporting of suspected adverse reactions Reporting 
suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk 
balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting 
system.België/Belgique Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten/ Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé Afdeling Vigilantie / Division Vigilance Galileelaan/ Avenue Galilée 5/03 1210 BRUSSEL/BRUXELLES Postbus/ Boîte 
Postale 97 1000 BRUSSEL/BRUXELLES Madou Website/Site internet: www.eenbijwerkingmelden.be/www.notifi eruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg.be Luxembourg/Luxemburg 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-effets-indesirables-medicaments.html 7. MARKETING AUTHORISATION 
HOLDER Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62  2333 BE Leiden The Netherlands 8. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) 
EU/1/13/846/002 (fi lm-coated tablet 40 mg) EU/1/13/846/003 (fi lm-coated tablet 80 mg) 10. DATE OF REVISION OF THE TEXT 
05/2022 Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.
europa.eu. Delivery Status: subject to medical prescription.

AST-Xtandi Pub ENG mHSPC 06/22 (SH 16045) A4 7mm b.indd   1AST-Xtandi Pub ENG mHSPC 06/22 (SH 16045) A4 7mm b.indd   1 28/07/22   11:1128/07/22   11:11

XTD_2022_0062_BE/Last Update July 2022



38

Onco l Vol 16 l N°5 l 2022

Dans cette rubrique, la rédaction présente brièvement des études significatives  

parues dans les grandes revues médicales internationales.
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L’ADN tumoral circulant, pour décider  
d’un traitement adjuvant dans le cancer  

du côlon de stade II

Le traitement standard actuel du cancer du côlon non métastatique reste la chirurgie, avec une stadification histopathologique 

pouvant entraîner le recours à une chimiothérapie adjuvante d’une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Cependant, si le bénéfice d’une telle chimiothérapie a été établi 

dans le cancer colique de stade III, son utilité reste débattue 

dans le stade II: la chirurgie seule peut guérir plus de 80% des 

patients concernés, mais aucun bénéfice clair en termes de survie 

globale n’a été observé dans les études sur la thérapie adjuvante. 

Par conséquent, les directives recommandent actuellement de 

ne l’envisager que chez les patients de stade II qui présentent des 

caractéristiques clinicopathologiques à haut risque. 

La qualification actuelle de «haut risque» manque cependant de 

précision, car de nombreux patients atteints d’un cancer dit à 

haut risque ne présentent pas de récidive de leur maladie, alors 

que d’autres, considérés à faible risque, en subissent. De plus, 

le bénéfice en termes de survie procuré par la chimiothérapie 

adjuvante reste modeste (< 5%), même lorsque les patients à 

haut risque sont sélectionnés. Autrement dit, de nombreux 

patients se voient administrer une chimiothérapie inutile.

Jusqu’à présent, les efforts pour affiner le risque de récidive du cancer 

du côlon non métastatique se sont concentrés sur la recherche de 

divers biomarqueurs dans la tumeur réséquée. Malheureusement, 

bien que ces biomarqueurs tissulaires aient été associés à un risque 

de récidive, les rapports de risque calculés sont généralement 

modestes, et leur application clinique reste donc controversée.

Dans ce contexte, l’analyse de l’ADN tumoral circulant (ADNtc) 

dans le sang périphérique est une stratégie alternative prometteuse, 

visant à rechercher des preuves de maladie résiduelle minime, 

mais qui pourrait entraîner une récidive clinique. Plusieurs études 

observationnelles portant sur des patients atteints de tumeurs 

solides (y compris d’un cancer du côlon de stade II) ont confirmé 

un risque de récidive très élevé (> 80%) lorsque l’ADNtc est 

détecté après un traitement curatif sans adjuvant.

L’étude randomisée DYNAMIC (Circulating Tumour DNA 

Analysis Informing Adjuvant Chemotherapy in Stage II Colon 

Cancer) visait à déterminer si une stratégie thérapeutique guidée 

par l’ADNtc, en comparaison avec l’approche standard, peut 

réduire le nombre de recours inutiles au traitement adjuvant 

dans le cancer du côlon de stade II sans aggraver le risque de 

récidive. Dans cette étude, un résultat positif à l’ADNtc 4 

ou 7 semaines après la chirurgie entrainait l’initiation d’une 

chimiothérapie à base d’oxaliplatine ou de fluoropyrimidine. Le 

principal critère d’efficacité était la survie sans récidive à 2 ans.

Sur les 455 patients randomisés, 302 ont été affectés à un 

traitement guidé par l’ADNtc et 153 à la prise en charge 

standard. Le suivi médian était de 37 mois. Dans le premier 

groupe, un pourcentage plus faible de patients que dans le 

second a reçu une chimiothérapie adjuvante (15% contre 

28%; relative risk: 1,82; intervalle de confiance [IC] 95%: 

1,25-2,65). La survie sans récidive à 2 ans était non inférieure 

dans le premier groupe (93,5% et 92,4%, respectivement; 

IC 95%: -4,1 à 6,2% [seuil de non-infériorité: -8,5%]). Par 

ailleurs, la survie sans récidive à 3 ans était de 86,4% chez les 

patients ADNtc positifs ayant bénéficié d’une chimiothérapie 

adjuvante et de 92,5% chez les patients ADNtc négatifs qui 

n’en avaient pas bénéficié.

Les auteurs concluent que, dans leur étude, une approche 

guidée par l’ADNtc dans le traitement du cancer du côlon de 

stade II a réduit le recours à une chimiothérapie adjuvante sans 

compromettre la survie sans récidive.

Tie J, Cohen JD, Phil M, et al. Circulating tumor DNA analysis guiding adjuvant 
therapy in stage II colon cancer. N Engl J Med 2022;386:2261-72. 
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Faut-il traiter les lésions malpighiennes 
intra-épithéliales de haut grade pour  

prévenir le cancer anal?

Le cancer anal reste rare, mais le pourcentage de patients présentant une maladie avancée et la mortalité associée ont augmenté 

dans les pays développés depuis les années 1970. Son incidence est sensiblement plus élevée chez les personnes vivant avec le 

VIH que dans la population générale.

Comme pour le cancer du col de l’utérus, le cancer anal est 

précédé de lésions malpighiennes intra-épithéliales de haut 

grade (high grade squamous intraepithelial lesion, HSIL). On sait 

que le traitement des HSIL cervicales limite l’évolution vers un 

cancer, mais on manque d’études prospectives pour affirmer que 

celui des HSIL anales est utile pour prévenir le cancer de l’anus.

Les initiatives visant à prévenir le cancer anal dans les groupes 

à risque se basent sur les programmes de prévention secondaire 

du cancer du col de l’utérus: elles consistent en un dépistage 

du HSIL anal au moyen d’une analyse cytologique, en 

l’identification des HSIL par anuscopie à haute résolution en 

cas de dépistage positif et en leur élimination. 

Cependant, cette stratégie de prévention ne repose actuellement 

pas sur des éléments de preuve suffisamment rigoureux pour 

affirmer qu’elle réduit le risque de progression vers le cancer 

anal. Dans ce contexte, l’étude de phase III ANCHOR (Anal 

Cancer-HSIL Outcomes Research) visait à déterminer si le 

traitement des HSIL anales est utile et sûr dans l’optique de 

limiter la progression vers un cancer anal chez les personnes 

VIH+, en comparaison avec la surveillance active de la HSIL 

sans traitement.

L’étude a inclus des personnes vivant avec le VIH, âgées d’au 

moins 35 ans et présentant une HSIL anale objectivée par 

biopsie. Elles ont été randomisées en un groupe bénéficiant d’un 

traitement de leur HSIL (ablation au cabinet ou sous anesthésie, 

ou administration topique de fluorouracile ou d’imiquimod) et 

en un groupe bénéficiant seulement d’une surveillance active. 

Les participants du premier groupe étaient traités jusqu’à 

disparition complète de la HSIL. Tous les participants ont subi 

une anuscopie à haute résolution au moins tous les 6 mois. Une 

biopsie a également été réalisée en cas de suspicion de HSIL 

dans le groupe traitement. Dans le groupe surveillance active, 

une biopsie était effectuée chaque année à chaque suspicion de 

cancer. Enfin, le critère primaire d’évaluation était le délai de 

progression vers un cancer de l’anus.

4.446 participants ont été inclus dans l’analyse. Après un suivi 

médian de 25,8 mois, 9 cas ont été diagnostiqués dans le groupe 

traitement (173 pour 100.000 personne-années [PA]; intervalle 

de confiance [IC] 95%: 90-332) et 21 cas dans le groupe 

surveillance active (402 pour 100.000 PA; IC 95%: 262-616). 

Le taux de progression vers un cancer de l’anus était plus faible 

de 57% (IC 95%: 6-80; p = 0,03) dans le groupe traitement que 

dans le groupe de surveillance active.

En conclusion, traiter une HSIL anale objectivée par biopsie a 

donc significativement diminué le risque de progression vers un 

cancer dans cette étude. 

Palefsky JM, Lee JY, Jay N, et al. Treatment of anal high-grade squamous 
intraepithelial lesions to prevent anal cancer. N Engl J Med 2022;386:2273-82. 
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Le virus oncolytique DNX-2401,  
pour traiter le gliome pontin intrinsèque diffus

Le gliome pontin intrinsèque diffus (diffuse intrinsic pontine glioma, DIPG) est souvent associé à des mutations dans les 

gènes de la protéine histone H3, et il représente la principale cause de décès liés à une tumeur cérébrale chez l’enfant. 

La radiothérapie standard peut procurer un bénéfice transitoire mais le pronostic est mauvais, avec une détérioration 

neurologique progressive, une survie médiane de moins d’un an et une survie à 2 ans inférieure à 10%.

Les options thérapeutiques sont limitées en raison de la 

localisation, de la nature infiltrante et du comportement agressif 

de la tumeur. La thérapie virale oncolytique a bien été évaluée 

chez des enfants atteints de gliomes dans d’autres régions du 

cerveau, mais les données concernant ce type de traitement dans 

le DIPG faisaient jusqu’ici défaut.

L’adénovirus oncolytique à réplication conditionnelle DNX-

2401 (tasadénoturev, ou Delta-24-RGD [arginine-glycine-acide 

aspartique]) a été évalué dans une étude d’augmentation de dose 

incluant des adultes atteints de gliome malin récurrent. Les 

résultats suggèrent qu’une dose intratumorale unique de DNX-

2401 pourrait avoir débouché sur une infiltration de cellules 

immunitaires dans le micro-environnement tumoral, induit 

une réponse et conduit à une prolongation de la survie chez 3 

des 25 patients. Il y a également eu des événements indésirables, 

dont la plupart étaient de grade 3 ou inférieur. 

Dans des modèles précliniques, il a été démontré que le 

DNX-2401 avait une activité oncolytique directe sur les 

cellules DIPG, qu’il provoquait des réponses immunitaires 

antitumorales et qu’il exerçait un effet synergique avec 

la radiothérapie. Une équipe de chercheurs a donc voulu 

vérifier la faisabilité, la sécurité et l’efficacité potentielle 

de la perfusion intratumorale de DNX-2401 suivie d’une 

radiothérapie chez des enfants récemment diagnostiqués 

avec un DIPG. Les jeunes patients ont reçu une ou plusieurs 

perfusions de virus par l’intermédiaire d’un cathéter placé 

dans le pédoncule cérébelleux, suivies d’une radiothérapie. Les 

objectifs secondaires de l’étude consistaient principalement à 

évaluer l’effet du DNX-2401 sur la survie globale et la qualité 

de vie et à déterminer le pourcentage de patients présentant 

une réponse objective.

Au total, 12 patients âgés de 3 à 18 ans ont reçu 1 x 1010 (les 

4 premiers patients) ou 5 x 1010 (les 8 suivants) de particules 

de DNX-2401, 11 d’entre eux bénéficiant ensuite d’une 

radiothérapie. Les événements indésirables consistaient 

en maux de tête, nausées, vomissements et fatigue. Un cas 

d’hémiparésie et un cas de tétraparésie ont été rapportés. 

Au cours d’un suivi médian de 17,8 mois (5,9-33,5), une 

réduction de la taille de la tumeur, évaluée par IRM, a été 

rapportée chez 9 patients, une réponse partielle chez 3 

patients et une stabilisation de la maladie chez 8 patients. La 

survie médiane s’établissait à 17,8 mois. Deux patients étaient 

encore en vie au moment de la préparation de l’article, dont 

l’un ne présentait toujours pas de progression tumorale à 38 

mois. Par ailleurs, l’examen d’un échantillon de la tumeur 

obtenu lors de l’autopsie d’un des patients décédés et des 

études de sang périphérique a révélé une altération du micro-

environnement tumoral et de la variété des lymphocytes T.

En conclusion, ce traitement modifie donc le micro-

environnement tumoral et est associé à une stabilisation ou à 

une régression tumorale chez la majorité des patients, mais au 

prix d’une certaine toxicité parfois très sévère.

 

Gállego Pérez-Larraya J, Garcia-Moure M, Labiano S, et al. Oncolytic DNX-2401 
virus for pediatric diffuse intrinsic pontine glioma. N Engl J Med 2022;386:2471-81. 
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L’association pembrolizumab /chimiothérapie 
dans le cancer du sein triple négatif avancé

Dans le cancer du sein triple négatif, un sous-type de cancer du sein agressif caractérisé par l’absence de récepteurs à la 

progestérone et aux estrogènes, sans amplification/surexpression du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain 

(HER2), la chimiothérapie cytotoxique représente l’unique possibilité de traitement standard. Cependant, elle ne débouche 

que sur des taux de réponse sous-optimaux, avec une durée brève de cette réponse et une survie globale peu prolongée.

Le pembrolizumab en monothérapie a montré une activité 

antitumorale durable dans le cancer du sein triple négatif, 

en particulier en 1ère intention, avec une amélioration des 

réponses cliniques observées chez les patientes présentant une 

plus forte expression du PD-L1 (ligand de mort programmée 

de type 1).

Dans une analyse intermédiaire de l’étude de phase 

III KEYNOTE-355, l’ajout du pembrolizumab à la 

chimiothérapie a montré une survie sans progression 

(progression-free survival, PFS) significativement plus longue 

qu’avec l’association placebo + chimiothérapie chez des 

patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif avancé, 

dont les tumeurs exprimaient le marqueur PD-L1, et qui 

affichaient un score combiné positif (combined positive score, 

CPS) ≥ 10. Plus précisément, l’étude incluait des cas ayant 

récidivé localement, métastatiques et/ou inopérables, non 

encore traités par chimiothérapie auparavant. Les chercheurs 

viennent de publier les résultats de l’analyse finale dans un 

article publié par le NEJM.

847 patientes ont été randomisées pour bénéficier soit du 

pembrolizumab (200mg) toutes les 3 semaines et d’une 

chimiothérapie choisie par l’investigateur (paclitaxel lié 

à l’albumine sous forme de nanoparticules, paclitaxel 

ou gemcitabine-carboplatine), soit d’un placebo + 

chimiothérapie. Les principaux critères d’évaluation étaient la 

PFS (déjà rapportée au cours de l’analyse intermédiaire) et la 

survie globale (overall survival, OS) parmi les patientes dont 

les tumeurs exprimaient PD-L1 avec un CPS ≥ 10 (le sous-

groupe CPS-10), parmi les patientes dont la tumeur exprimait 

PD-L1 avec un CPS ≥ 1 (le sous-groupe CPS-1), et dans la 

population en intention de traiter.

Le suivi médian était de 44,1 mois. Dans le sous-groupe CPS-10, 

l’OS médiane était de 23,0 mois dans le groupe pembrolizumab 

+ chimiothérapie et de 16,1 mois dans le groupe placebo + 

chimiothérapie (hazard ratio [HR]: 0,73; intervalle de confiance 

[IC] 95%: 0,55-0,95; p = 0,0185 [significatif ]). Dans le sous-

groupe CPS-1, l’OS médiane s’établissait respectivement à 17,6 

et 16,0 mois dans les deux groupes (HR: 0,86; IC 95%: 0,72-

1,04; p = 0,1125 [non significatif ]). Dans la population en 

intention de traiter, l’OS médiane était respectivement de 17,2 

et 15,5 mois (HR: 0,89; IC 95%: 0,76-1,05 [significativité non 

vérifiée]). 

Des événements indésirables de grade 3, 4 ou 5 liés au 

traitement sont survenus chez 68,1% des patientes du groupe 

pembrolizumab + chimiothérapie et chez 66,9% des patientes 

du groupe placebo + chimiothérapie. Par ailleurs, 1 décès a été 

observé chez 0,4% des patientes du groupe pembrolizumab + 

chimiothérapie et chez aucune patiente du groupe placebo + 

chimiothérapie.

En conclusion, parmi les patientes atteintes d’un cancer 

du sein triple négatif avancé dont les tumeurs exprimaient 

le PD-L1 avec un CPS ≥ 10, l’ajout du pembrolizumab à la 

chimiothérapie a entraîné une OS significativement plus longue 

que la chimiothérapie seule.

Cortes J, Rugo HS, Cescon DW, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in 
advanced triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2022;387:217-26. 
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Le trastuzumab déruxtécan dans le cancer du sein 
HER2-low avancé et précédemment traité

Parmi les cancers du sein sans amplification/surexpression du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain 

(HER2), environ 60% expriment de faibles niveaux de HER2. Ces tumeurs HER2-low représentent un groupe hétérogène, 

qui comprend tant des cancers à récepteurs hormonaux positifs que négatifs, avec une variabilité sur le plan de la sensibilité 

aux traitements systémiques et du pronostic.

Les traitements dirigés contre HER2 dont on dispose 

actuellement n’améliorent pas l’évolution clinique chez les 

patientes souffrant de ce sous-type de cancer. Par conséquent, 

il est actuellement traité comme un cancer HER2- (HER2-

low et HER2-zéro [score en immunohistochimie de 0]), avec 

une classification en fonction des récepteurs hormonaux. 

Dans l’ensemble, ces patientes disposent de peu d’options de 

traitement ciblé après avoir vu leur tumeur progresser au cours 

du traitement de 1ère intention, et elles se voient le plus souvent 

administrer une chimiothérapie palliative à agent unique. Plus 

précisément, chez les patientes présentant un cancer métastatique 

HER2- mais positif pour les récepteurs hormonaux, l’association 

d’une hormonothérapie et d’un inhibiteur de CDK4/6 s’avère 

efficace pendant une durée médiane d’environ 2 ans, mais elle 

est fréquemment suivie par l’apparition d’une résistance.

Le trastuzumab déruxtécan (T-DXd), un anticorps 

monoclonal anti-HER2 humanisé couplé à un inhibiteur de 

la topoisomérase I par l’intermédiaire d’un tétrapeptide, a été 

approuvé pour le traitement du cancer du sein métastatique 

HER2+. Contrairement à beaucoup d’autres traitements 

approuvés qui ciblent HER2, il peut également cibler 

efficacement les cellules tumorales qui expriment de faibles 

niveaux de HER2 et délivrer une puissante charge cytotoxique 

(rapport médicament/anticorps: 8 à 1) aux cellules tumorales 

voisines exprimant HER2 de façon hétérogène. Les études de 

phases I et II ont montré des résultats prometteurs chez des 

patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique HER2-

low et lourdement prétraitées.

Des chercheurs ont réalisé une étude clinique de phase III appelée 

DESTINY-Breast04 pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du 

T-DXd en comparaison avec une chimiothérapie choisie par 

le médecin chez ce type de patiente. Sur les 557 patientes, 

494 (88,7%) présentaient un cancer à récepteurs hormonaux 

positifs. Dans ce groupe, la médiane de survie sans progression 

(progression-free survival, PFS) était de 10,1 mois dans le 

groupe T-DXd et de 5,4 mois dans le groupe chimiothérapie 

(hazard ratio [HR] de progression de la maladie ou de décès: 

0,51; p < 0,001), et la survie globale (overall survival, OS) était 

respectivement de 23,9 mois et de 17,5 mois (HR de décès: 

0,64; p = 0,003). Parmi tous les patientes, la PFS médiane était 

de 9,9 mois dans le groupe T-DXd et de 5,1 mois dans le groupe 

chimiothérapie (HR de progression de la maladie ou de décès: 

0,50; p < 0,001), et l’OS s’établissait à respectivement 23,4 mois 

et 16,8 mois (HR de décès: 0,64; p = 0,001). 

Outre ces améliorations significatives, les auteurs signalent que 

des événements indésirables de grade 3 ou plus ont été observés 

chez 52,6% des patientes qui ont reçu le traitement testé et 

chez 67,4% de celles de l’autre groupe. Une pneumopathie 

interstitielle ou une pneumonie liée au médicament est survenue 

chez 12,1% des patientes ayant reçu le T-DXd. Cette toxicité a 

entraîné le décès chez 0,8% des patientes.

Modi S, Jacot W, Yamashita T, et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated 
HER2-low advanced breast cancer. N Engl J Med 2022;387:9-20. 
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Une nouvelle étude randomisée sur la 
radiothérapie dans le carcinome canalaire in situ

Après chirurgie conservatrice du sein pour un carcinome canalaire in situ (CCIS), les patientes restent exposées à un risque 

de récidive locale, dont 50% des cas sont invasifs, avec un potentiel métastatique et un risque accru de mortalité. Des études 

randomisées ont montré que l’irradiation du sein entier (ISE) après chirurgie conservatrice réduit de moitié le taux de récidive 

locale. La radiothérapie post-opératoire fait donc partie intégrante du traitement conservateur du CCIS. 

Un fractionnement conventionnel de la dose d’irradiation du 

sein de 50Gy en fractions quotidiennes de 2Gy a été utilisé 

dans des études randomisées portant sur le CCIS. Cependant, 

les taux de récidive locale à 10 ans se sont avérés élevés (17,3 

à 20,7%) chez certaines patientes, notamment celles âgées de 

moins de 50 ans ou qui présentent un CCIS multifocal ou de 

grade élevé. L’ISE modérément hypofractionnée s’est avérée 

aussi sûre et efficace que le fractionnement conventionnel chez 

les femmes atteintes d’un cancer du sein invasif. Cependant, 

il n’existe pas de données issues d’études randomisées pour 

soutenir la radiothérapie hypofractionnée dans le CCIS.

Les études 3-07 du Breast International Group et 07.01 du 

Trans-Tasman Radiation Oncology Group visaient à déterminer si 

un renforcement du lit tumoral après radiothérapie par faisceau 

d’ions diminuait le risque de récidive locale et à examiner la 

sensibilité du fractionnement de cette radiothérapie chez les 

patientes atteintes d’un cancer du sein non à faible risque et 

ayant bénéficié d’un traitement conservateur.

International, de phase III, randomisé et ouvert, l’ensemble de 

ces deux études impliquait 136 centres participants répartis dans 

11 pays, dont la Belgique. Les 1.608 patientes éligibles étaient 

âgées d’au moins 18 ans et présentaient un CCIS unilatéral, 

non à faible risque, traité par chirurgie conservatrice avec des 

marges de résection radiales nettes d’au moins 1mm. Elles ont 

été réparties en 4 groupes de traitement sans renforcement du 

lit tumoral ou avec renforcement (16Gy en 8 fractions) après 

un traitement conventionnel ou hypofractionné, ou réparties 

de manière aléatoire dans l’un des deux groupes de traitement 

sans renforcement ou avec renforcement après un traitement 

conventionnel ou hypofractionné spécifié par chaque centre. 

La dose conventionnelle d’ISE utilisée était de 50Gy en 25 

fractions, et la dose hypofractionnée de 42,5Gy en 16 fractions. 

Le critère d’évaluation principal était le délai avant récidive 

locale, et le suivi médian était de 6,6 ans. 

Le taux d’absence de récidive locale à 5 ans était de 92,7% 

(intervalle de confiance [IC] 95%: 90,6-94,4%) dans le groupe 

sans renforcement et de 97,1% (95,6-98,1%) dans le groupe 

avec renforcement (hazard ratio: 0,47; IC 95%: 0,31–0,72; p < 

0,001). Le groupe renforcement présentait des taux plus élevés 

de douleurs mammaires de grade 2 ou plus (10% [8-12%] 

contre 14% [12-17%]; p = 0,003) et d’induration (6% [5-8%] 

contre 14% [11-16%]; p < 0,001). 

En conclusion, chez les patientes présentant un CCIS non à 

faible risque réséqué, un renforcement du lit tumoral après 

l’ISE a réduit le nombre de récidives locales, au prix d’une 

augmentation de la toxicité de grade 2 ou supérieur.

Chua BH, Link EK, Kunkler IH, et al. Radiation doses and fractionation schedules 
in non-low-risk ductal carcinoma in situ in the breast (BIG 3-07/TROG 
07.01): a randomised, factorial, multicentre, open-label, phase 3 study. Lancet 
2022;400:431-40.
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Introduction
Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI) 

redynamisent la surveillance immunitaire anticancé-

reuse via l’inhibition de certaines protéines régulatrices, 

à savoir la protéine 4 des lymphocytes T cytotoxiques 

(cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, CTLA-4), le 

PD-1 (Programmed cell Death 1) et son ligand PD-L1. 

Ces protéines ont pour rôle de réguler l’activation de 

l’immunité afin de contrôler notamment les réponses 

inflammatoires. En exprimant ces marqueurs, les cel-

lules tumorales se rendent donc «indétectables» par le 

système immunitaire et empêchent l’activation de la 

réponse antitumorale. L’inhibition de ces molécules 

est donc responsable d’une activation non contrôlée 

du système immunitaire et ainsi de la réponse anti-

tumorale jusqu’ici inhibée. Cependant, la réponse 

oncologique sera souvent obtenue au prix d’effets indé-

sirables (immune-related adverse events, irAE), pou-

vant potentiellement affecter n’importe quel organe. 

Avec une incidence globale approximative de 30 à 40% 

pour les inhibiteurs de PD-1/PDL1 et de 50% pour 

les inhibiteurs de CTLA-4, les irAE dermatologiques 

 (dermatologic irAE, dirAE) sont parmi les plus courants 

et comprennent des éruptions maculo-papuleuses, pso-

riasiformes, lichénoïdes et eczématiformes, des der-

matoses bulleuses auto-immunes (DBAI), du  vitiligo, 

du prurit, des modifications des phanères et des 

muqueuses, ainsi que quelques toxicités rares et poten-

tiellement mortelles comme la nécrolyse épidermique. 

Dans la majorité des cas, le diagnostic des dirAE est éta-

bli sur la présentation clinique. L’examen histopatho-

logique est utile pour les formes sévères, atypiques ou 

persistantes (Tableau 1).

AUX CONFINS DE L’ONCOLOGIE

L’introduction des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire 

(ICI) a ouvert une nouvelle ère dans la thérapie oncologique. Le 

profil favorable des ICI en termes d’efficacité peut être éclipsé par le 

développement d’effets indésirables liés à l’immunité (immune-

related adverse events, irAE). Les irAE dermatologiques 

(dermatologic irAE, dirAE) apparaissent chez environ 40% des 

patients sous immunothérapie et comprennent principalement des 

éruptions maculo-papuleuses, psoriasiformes, lichénoïdes et 

eczémateuses, des troubles bulleux auto-immuns, des troubles 

pigmentaires, du prurit, des lésions des muqueuses buccales, des 

altérations capillaires et unguéales, ainsi que quelques toxicités 

viscérales rares et potentiellement mortelles. Le principe de base de 

la prise en charge est que les interventions doivent être adaptées 

pour servir l’équilibre entre le soulagement des symptômes et des 

signes de toxicité cutanée et la préservation d’un traitement 

oncologique sans entrave. Le réseau européen ENCADO (European 

Network for Cutaneous Adverse events to Oncologic Drugs) a 

incorporé les caractéristiques quantitatives et qualitatives de chaque 

dirAE spécifique et a publié des recommandations de traitement (1). 
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Même si le développement de toxicités cutanées a été associé 

à une augmentation de la survie et de la réponse tumorale, la 

signification pronostique des phénotypes spécifiques des dirAE 

reste peu claire. Plusieurs mécanismes immunopathogéniques 

des toxicités cutanées ont été proposés: la possible génération de 

cellules T et B autoréactives, la libération excessive de cytokines 

pro-inflammatoires favorisant les dommages immunitaires spé-

cifiques des tissus ou l’exposition des antigènes de l’hôte pro-

venant des cellules tumorales lysées par les lymphocytes T 

cytotoxiques. Dans ce contexte, les corticostéroïdes systé-

miques restent la pierre angulaire de la prise en charge médi-

cale des toxicités cutanées de grade 3 et 4, tandis qu’une liste 

de médicaments immunosuppresseurs classiques sert d’option 

de seconde ligne. Les inconvénients potentiels comprennent 

les effets antagonistes possibles des traitements proposés sur la 

réponse immunitaire contre les cellules tumorales, l’exclusion 

des thérapies spécifiques de pathologies cutanées qui pourraient 

bénéficier à ces patients et l’absence d’autorisation de mise sur 

le marché de certains médicaments dans des indications spéci-

fiques (par exemple l’omalizumab et le rituximab dans la pem-

phigoïde bulleuse).

Il est important de mentionner que, contrairement aux irAE dans 

d’autres systèmes organiques, et à l’exception des effets indési-

rables cutanés graves (severe cutaneous adverse reactions, SCAR) 

et des formes graves de DBAI, la toxicité cutanée menaçant le 

pronostic vital est un événement peu probable, même en cas 

d’atteinte cutanée de plus de 30%. Dans ce contexte et selon 

le profil du patient et la réaction cutanée, l’ICI pourrait être 

maintenu dans la plupart des cas. La détection précoce et l’in-

tervention appropriée sont fondamentales pour minimiser l’in-

terruption ou l’arrêt du traitement et préserver l’état de santé et 

la qualité de vie des patients.

Prurit
Le prurit induit par les ICI peut se développer de manière iso-

lée ou en association avec d’autres dirAE. Dans une cohorte 

récente de 285 patients adressés pour des dirAE, 138 (32%) 

ont présenté un prurit isolé (2). Une méta-analyse a rapporté 

un prurit chez 13,2% et 20,2% des patients traités par nivo-

lumab et pembrolizumab, respectivement. L’incidence pour les 

anti-CTLA-4 atteint 47% (3). Le prurit, ainsi que les éruptions 

maculo- papuleuses, apparaissent généralement au début (3 à 10 

semaines) du traitement. Le tableau 1 en résume l’incidence et 

le délai d’apparition.

Le prurit est diagnostiqué sur la base d’une anamnèse appro-

fondie et d’un examen clinique, afin de détecter les excoria-

tions, les surinfections cutanées et les autres modifications 

cutanées secondaires pouvant suggérer un dirAE associé. Chez 

les patients présentant un prurit persistant, il convient de pro-

céder à des analyses de laboratoire standard, en accordant une 

Effet  
secondaire 

Fréquence  Nécessité d’une 
biopsie 

Temps d’apparition en 
semaines, médiane  

 Anti-CTLA-4 Anti-PD-1 
Anti-PD-L1

Combinaison    

Prurit Jusque 47% 13,2-20,2% Jusque 47% Non§ 3-10  

Rash maculo-papuleux Jusque 68% Jusque 20% Jusque 68% Non† 3-6  

Éruption de type psoriasis ND 3,5% ND Non† 5-12  

Éruption de type lichen plan ND ND ND Oui ND  
(après plusieurs mois)  

Éruption de type vitiligo < 3% 8-25% 8-25% Non Après plusieurs mois  

Éruption de type  
pemphigoïde bulleuse 

ND 1-5% 1-5% Oui 20 (1-88)  

Pelade 5% 1-5% 1-5% Non 20 (2-92)  

Réactions lichénoïdes  
de la muqueuse buccale 

ND ND ND Non† ND  

SCAR ND ND ND# Oui ND

§ Une biopsie cutanée peut être recommandée sur une base individuelle pour exclure une phase précoce d’un SCAR ou une phase pré-bulleuse d’une pemphigoïde 
bulleuse.
† Une biopsie cutanée peut être recommandée sur une base individualisée, dans les cas atypiques, persistants ou sévères.
# À ce jour, environ 150 cas de SCAR liés aux inhibiteurs de points de contrôle ont été rapportés dans la littérature.
ND: non déterminé; SCAR: severe cutaneous adverse reaction

Tableau 1: Fréquence, délai d’apparition et nécessité d’une confirmation histologique des dirAE les plus courants observés avec 

les anti-CTLA-4, les anti-PD-1/PD-L1 et leur association.
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attention particulière à la numération absolue des éosinophiles, 

au taux de filtration glomérulaire, aux IgE totales et aux tests 

hépatiques. Un stade pré-bulleux de DBAI devra également être 

envisagé, avec réalisation dans ce cas d’un examen histologique, 

d’un test immuno-enzymatique (ELISA) et des immunofluores-

cences directes/indirectes. La prise en charge doit être adaptée 

au grade CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse 

Events) (Tableau 2*).

Éruption maculo-papuleuse
Le développement d’un rash maculo-papuleux (RMP), incluant 

l’éruption eczématiforme (Figure 1), représente le dirAE le plus 

répandu. Quel que soit son grade, il peut affecter jusqu’à 68% des 

patients recevant un traitement anti-CTLA-4 et jusqu’à 20% des 

patients traités par un traitement anti-PD-1/PD-L1 (4).

La pathophysiologie à l’origine du développement des éruptions 

maculo-papuleuses liées aux ICI reste inconnue. On a toute-

fois émis l’hypothèse qu’elle pourrait être liée à une activation 

excessive de clonotypes de cellules T CD4+/CD8+ reconnais-

sant simultanément des antigènes partagés par les cellules can-

céreuses et la peau saine, notamment la desmocolline 3 et la 

kératine 6 (5).

Le RMP apparaît tôt au cours de l’immunothérapie, généra-

lement 3 à 6 semaines après la dose initiale, bien que des cas 

d’apparition très précoce ou tardive aient été rapportés (3). La 

présentation clinique est non spécifique et consiste en une appa-

rition rapide de multiples macules et papules érythémateuses 

peu squameuses, se rassemblant en plaques. Les lésions sont 

principalement localisées sur le tronc et les surfaces extensives 

des extrémités; le visage est généralement épargné. Le prurit est 

généralement présent. 

La prise en charge du RMP est adaptée à la sévérité de l’érup-

tion, sur la base des critères CTCAE (6), et est résumée dans le 

tableau 3*.

Éruption de type psoriasis
Le psoriasis est considéré comme l’un des dirAE les plus fré-

quents induits par les ICI. Une exacerbation du psoriasis ainsi 

qu’un psoriasis de novo ont été rapportés (7). Les antécédents 

personnels et familiaux constituent des facteurs de risque impor-

tants et doivent être examinés avant l’initiation de tout traite-

ment par ICI. Les lésions apparaissent dans un délai médian 

de 5 à 12 semaines après le début du traitement (Tableau 2*). 

Figure 1: Éruption maculo-papuleuse de type eczématiforme de grade 2 sous immunothérapie.

 
Des éruptions cutanées  

granulomateuses ont été décrites  
avec des anti-CTLA-4, des anti-PD-1  

ou des combinaisons de ceux-ci, 
principalement chez des patients  

atteints de mélanome. Le délai médian 
d’apparition est de 6 mois. Les sites  
les plus fréquents d’atteinte cutanée  

sont les extrémités supérieures  
et inférieures. 
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Les patients ayant des antécédents de psoriasis sont affectés de 

manière plus précoce. Il se manifeste le plus souvent par du pso-

riasis en plaques (Figure 2). Cependant, toutes les variantes cli-

niques sont possibles. La pathogenèse du psoriasis induit par 

ICI reste controversée. On a cependant émis l’hypothèse que la 

surexpression de cytokines spécifiques de Th1/Th17, telles que 

l’IL-17 et l’IL-22, qui suit le blocage de PD-1 par les ICI, pour-

rait être impliquée (8). Le tableau 4* résume les recommanda-

tions de prise en charge. 

Éruption de type lichen plan
L’incidence rapportée des éruptions cutanées de type lichen plan 

(LP) va de 25% à presque 100% de toutes les éruptions maculo- 

papuleuses prurigineuses (9). Elle est probablement surrepré-

sentée et représenterait probablement moins de 10% de tous les 

dirAE (3). Une éruption de type LP est particulièrement obser-

vée avec les anti-PD-1/PD-L1 utilisés seuls ou en association 

avec les anti-CTLA-4 (3). Les lésions ont tendance à être retar-

dées, apparaissant plusieurs semaines ou plusieurs mois après le 

début du traitement (Tableau 2*), voire après l’arrêt du traite-

ment, et peuvent persister plusieurs mois. 

La présentation clinique est variable, allant du LP typique aux 

lésions hypertrophiques (Figure 3), atrophiques, ulcératives, 

bulleuses ou papulo-squameuses. Les lésions se localisent essen-

tiellement sur le tronc et les membres. Des atteintes palmoplan-

taires, des cheveux, des ongles et des muqueuses ou des atteintes 

inversées ont également été décrites (3). Le prurit peut être 

sévère et débilitant.

Les formes hypertrophiques peuvent ressembler à un carcinome 

spinocellulaire (CSC) (3). En tenant compte du fait que les 

CSC éruptifs et les kérato-acanthomes ont été décrits avec les 

anti-PD-1, un examen histopathologique doit être envisagé. 

La forme bulleuse peut être distinguée du LP pemphigoïde par 

réalisation d’une immuno-fluorescence directe. Cependant, le 

Figure 2: Éruption de type psoriasiforme de grade 2 

induite par le pembrolizumab.

Figure 3: Éruption de type lichen plan avec lésions hyperpigmentées (a, b) sous immunothérapie et sa forme hypertrophique 

d’un patient sous nivolumab (c).
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LP induit par les anti-PD-1/PD-L1 peut être histologiquement 

indiscernable du LP classique. Les lésions sont généralement 

limitées et peuvent être traitées de manière adéquate par des 

traitements topiques. Le tableau 5* résume les recommanda-

tions de prise en charge.

Éruption de type vitiligo
Les lésions vitiligo-like (LVL) consistent en de multiples 

macules dépigmentées, généralement bilatérales, apparaissant le 

plus souvent en association avec les anti-PD-1/anti-PD-L1, avec 

une grande prédilection pour les patients atteints de mélanome. 

Dans des méta-analyses, l’incidence globale a été estimée à 8,3% 

pour le pembrolizumab et à 7,5% pour le nivolumab chez les 

patients atteints de mélanome (10). L’incidence est significative-

ment plus faible avec les anti-CTLA-4 (3).

Les LVL se développent après plusieurs mois de traitement et 

peuvent être précédées d’une phase inflammatoire (3). Le trai-

tement combiné est associé à un délai d’apparition plus court. 

Outre les grandes taches blanches confluentes du vitiligo clas-

sique, on peut observer de multiples petites macules, asymé-

triques et plus localisées. La pathogénie des LVL n’est pas 

entièrement élucidée, mais on pense qu’elle résulte d’une réac-

tion croisée contre des antigènes partagés par les cellules de 

mélanome et les mélanocytes normaux (par exemple, GP100, 

MART-1, TRP1-2 ou tyrosinase) (3).

Il n’est pas nécessaire d’interrompre le traitement par ICI, la cli-

nique pouvant persister malgré l’arrêt du traitement (Tableau 6*). 

La repigmentation après l’arrêt du traitement a été associée dans 

plusieurs cas à une progression de la maladie ou à une récidive 

tumorale (11). 

Dermatoses bulleuses auto-immunes
Les DBAI d’origine médicamenteuse ont également été décrites 

en association avec les ICI. Elles sont principalement liées aux 

agents anti PD-1/PD-L1 (12). La pemphigoïde bulleuse (PB) 

est le phénotype prédominant (Figure 4). L’incidence globale 

des dermatoses bulleuses avec les agents anti-PD-1/anti-PD-L1 

est estimée à environ 1% (12), alors que l’incidence rappor-

tée pour les agents anti PD-L1 seuls varie de 1,3% à 5% (13). 

Le LP pemphigoïde, le pemphigus, la dermatite herpétiforme, 

la dermatose bulleuse linéaire à IgA ou la pemphigoïde des 

muqueuses ont été beaucoup plus rarement rapportés en asso-

ciation avec les ICI.

La pathogénie n’est pas complètement comprise, mais elle 

représente plus probablement une conséquence secondaire de 

Figure 4: Éruption de type pemphigoïde bulleuse sous 

pembrolizumab.

 
Les inhibiteurs de points  

de contrôle immunitaire redynamisent  
la surveillance immunitaire 

anticancéreuse via l’inhibition de 
certaines protéines régulatrices,  
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rôle de réguler l’activation de  
l’immunité afin de contrôler notamment 

les réponses inflammatoires. 
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l’activation des cellules B et T dans le contexte d’une stimu-

lation immunitaire. L’inhibition de PD-1 peut activer les cel-

lules B sécrétant des anticorps et inhiber les cellules régulatrices 

B immunosuppressives. En outre, la PB induite par ICI peut 

résulter de la réaction croisée des antigènes BP180 et BP230 

de la jonction dermique de la peau avec ceux exprimés par les 

cellules néoplasiques (14). Enfin, l’inhibition de PD-1/PD-L1 

peut démasquer une PB naissante, ce qui pourrait expliquer en 

partie la persistance de la PB après l’arrêt de l’immunothérapie 

chez quelques patients (15).

L’éruption se développe des semaines à plusieurs mois après le 

début du traitement et se manifeste par des bulles et des vési-

cules tendues, touchant le tronc et les extrémités. Une phase 

pré-bulleuse, caractérisée par des plaques maculo-papuleuses ou 

urticariennes non spécifiques et prurigineuses, peut précéder la 

formation des bulles. L’atteinte muqueuse est plus fréquente que 

dans la PB classique, avec une incidence proche de 40% dans les 

séries les plus récentes (16).

Un diagnostic précoce et une intervention appropriée semblent 

faciliter le contrôle adéquat de la PB, limitant les risques d’in-

terruption du traitement. La PB déclenchée par les ICI peut 

parfois persister pendant plusieurs mois après l’arrêt du traite-

ment, ce qui exige une surveillance à long terme. La stratégie 

thérapeutique recommandée est présentée dans le tableau 7*. 

Les décisions de prise en charge doivent être prises sur une base 

individuelle.

Anomalies capillaires
L’incidence globale de l’alopécie induite par les ICI est 

faible (1,03% pour les anti-PD-1/PD-L1 et ~5,1% pour 

les anti-CTLA-4) (17). L’alopécie, quel que soit son degré, 

peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie des 

patients, soulignant la nécessité d’un traitement de sou-

tien efficace.

Les troubles capillaires courants liés aux ICI comprennent, 

par ordre de fréquence, l’alopécie non cicatricielle (pelade), 

la dépigmentation des cheveux ou poliose, la repigmenta-

tion des cheveux et les modifications persistantes de la tex-

ture des cheveux (Figure 5). Le diagnostic repose sur une 

anamnèse et un examen clinique approfondis, y compris une 

trichoscopie. Une biopsie est recommandée en cas d’incerti-

tude diagnostique.

L’hypothèse a été émise que l’état inflammatoire provoqué 

par l’immunothérapie PD-1/PD-L1 et la destruction cyto-

toxique des tumeurs peuvent entraîner un état pro-inflam-

matoire, aboutissant à des modifications de la pigmentation 

de la tige du cheveu, ou même une réaction profondément 

pro-inflammatoire, provoquant une alopécie non cicatri-

cielle (18). La prise en charge est principalement basée sur 

des séries de cas, des rapports de cas et des avis d’experts 

(Tableau 8*) (19).

Anomalies unguéales
Les irAE des ongles sont généralement sous-déclarés. Ils se 

caractérisent par un délai d’apparition tardif, pouvant aller 

jusqu’à plusieurs mois. Dans certains cas, les lésions peuvent 

persister après l’arrêt du traitement par ICI. Un large éven-

tail de modifications des ongles est décrit: érythème lunaire, 

onychorrhexie, fissures longitudinales, onychoschizie, ony-

cholyse et onychomadèse. L’affection peut toucher un ou 

plusieurs ongles des doigts ou des orteils. Cependant, la clas-

sification de la toxicité unguéale reste à déterminer, car la 

plupart des médecins sont réticents à réaliser une biopsie. 

Un article de synthèse a émis l’hypothèse que la majorité des 

modifications étaient de nature psoriasiforme ou lichénoïde 

(3). Plusieurs rapports font également état de l’apparition 

ou de l’exacerbation d’un psoriasis unguéal associé au traite-

ment par ICI (7). Si plusieurs ongles sont touchés, ou si les 

lésions des ongles ne répondent pas au traitement topique 

ou sont associées à une atteinte cutanée, un traitement sys-

témique doit être envisagé. Dans ce contexte, les rétinoïdes 

oraux (acitrétine, alitrétinoïne) représentent le traitement de 

1ère ligne.

Figure 5: Pelade en repousse sur nivolumab, avec 

modification de la texture des cheveux.
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Atteintes de la muqueuse orale 
Des irAE oraux sont signalés chez environ 7% des personnes 

sous traitement par ICI (20), mais leur incidence globale est 

probablement sous-estimée en raison de l’absence d’examen 

oral systématique. Les modifications buccales se développent 

principalement au cours des 12 premiers mois. Des réactions 

lichénoïdes orales (RLO) typiques peuvent se développer avec 

les anticorps anti-PD-1/PD-L1. Elles peuvent être accompa-

gnées de lésions lichénoïdes cutanées, génitales et/ou unguéales 

(3). Les RLO peuvent présenter des stries blanches réticulées 

typiques, ainsi que des lésions papuleuses, en plaques, ulcéreuses 

ou atrophiques, érythémateuses impliquant les muqueuses kéra-

tinisées et non kératinisées. Elles surviennent le plus souvent 3 

mois après le début du traitement (3). Les RLO sont générale-

ment légères, autolimitées et gérables par un traitement axé sur 

la muqueuse (Tableau 9*). 

Le syndrome Sicca avec xérostomie est probablement l’irAE oral 

le plus fréquent, observé chez 2 à 6% des patients (21). Il se 

développe généralement de manière abrupte, dans les 3 mois 

suivant le début du traitement, avec une prédilection pour les 

hommes âgés.

La xérostomie reste d’intensité légère dans la plupart des cas, mais 

des cas graves peuvent également se produire. Elle peut s’accom-

pagner de soif, ainsi que d’une hypersensibilité des muqueuses et 

des dents. Des ulcérations secondaires de la muqueuse peuvent 

entraîner une sensation de brûlure. Les anticorps anti-SSA/SSB 

sont généralement négatifs, mais des cas sporadiques de syn-

drome de Sjögren ont également été signalés (22). Des soins de 

base et des mesures de soutien (hydratation, lubrification, salive 

artificielle, substitut de salive, eau thermale) sont recommandés 

pour limiter la réaction orale (21). La prise en charge recomman-

dée est présentée dans le tableau 10*.

Affections cutanées rares
-  Des éruptions cutanées granulomateuses ont été décrites avec des 

anti-CTLA-4, des anti-PD-1 ou des combinaisons de ceux-ci, 

principalement chez des patients atteints de mélanome (23). Le 

délai médian d’apparition est de 6 mois. Les sites les plus fré-

quents d’atteinte cutanée sont les extrémités supérieures et infé-

rieures. Comme dans la sarcoïdose primaire, la localisation à des 

cicatrices ou des tatouages antérieurs a été décrite, ainsi que des 

panniculites. La biopsie cutanée révèle typiquement des granu-

lomes épithélioïdes non caséeux. Si l’atteinte cutanée reste iso-

lée, l’ICI ne doit pas être interrompu, et les corticostéroïdes 

topiques sont principalement envisagés.

-  Les dermatoses acantholytiques suprabasales sont sporadique-

ment rapportées dans la littérature (24). La plus fréquente se 

caractérise par une éruption papulo-érythémateuse ou papulo- 

vésiculeuse prurigineuse du tronc, imitant la maladie de 

Grover. Dans la plupart des cas, l’ICI ne doit pas être inter-

rompu, et les stéroïdes topiques sont considérés comme un 

traitement de 1ère intention.

-  Quelques cas de sclérodermie et de sclérodermie de type ICI 

ont été signalés, principalement avec les anti-PD-1. Ces chan-

gements apparaissent au moins 3 mois après initiation de l’ICI 

et les auto-anticorps sont négatifs. Une aggravation de la mor-

phée déjà connue a également été rapportée. Tous les patients 

signalés jusqu’à présent ont été traités efficacement par des cor-

ticostéroïdes systémiques, lorsque cela était nécessaire, tout en 

interrompant le traitement par ICI. Les autres traitements pro-

posés sont le méthotrexate, le mycophénolate mofétil, les immu-

noglobulines intraveineuses et l’hydroxychloroquine (25). 

-  La fasciite à éosinophiles a également été décrite avec un début 

médian de 11 mois. La plupart des patients signalés présen-

taient une éosinophilie périphérique (26). Tous les patients 

ont arrêté l’ICI, et 9 sur 10 ont commencé un traitement 

immunosuppresseur systémique.

-  Des vasculites leucocytoclasiques systémiques et cutanées ont 

été rarement rapportées avec les anti-PD-1. Le dépistage des 

 
Il est important de  

mentionner que, contrairement  
aux irAE dans d’autres systèmes 
organiques, et à l’exception des  

effets indésirables cutanés graves  
et des formes graves de dermatose 
bulleuse auto-immune, la toxicité  

cutanée menaçant le pronostic vital  
est un événement peu probable,  
même en cas d’atteinte cutanée  

de plus de 30%. 



52

Onco l Vol 16 l N°5 l 2022

auto-anticorps et des marqueurs sériques d’auto-immunité est 

généralement négatif. Une atteinte extra-cutanée doit toujours 

être exclue, et des corticostéroïdes oraux doivent être envisagés 

en fonction de la gravité (27). 

-  Le développement de lésions inflammatoires de type acnéique 

a été sporadiquement rapporté avec les anti-CTLA-4 et les 

anti-PD-1 (28).

Effets indésirables  
potentiellement mortels 
Des SCAR tels que le syndrome DRESS (drug reaction with eosi-

nophilia and systemic symptoms), le syndrome de Stevens-Johnson 

(SJS)/nécrolyse épidermique toxique (NET) et la pustulose 

exanthématique aiguë généralisée (PEAG) ont été occasion-

nellement associés aux ICI. L’incidence des SCAR reste incon-

nue. Des cas avec des anti-PD-1 et des anti PD-L1 récemment 

approuvés sont également enregistrés dans VigiAccess (29). Des 

syndromes DRESS associés aux ICI ont été décrits avec l’utili-

sation de l’ipilimumab, du nivolumab, du pembrolizumab, du 

cémiplimab et de l’atézolizumab. 

Les DRESS liés aux ICI se manifestent généralement de manière 

retardée, et la manifestation initiale peut être celle d’un exan-

thème maculo-papuleux non spécifique. Le délai moyen d’ap-

parition du DRESS varie de 40 à 164 jours. La présentation 

peut être retardée jusqu’à 12 semaines pour la PEAG et le SJS/

NET, avec des latences les plus longues enregistrées de 197 jours 

pour la NET et de 251 jours pour le SJS (29). Compte tenu du 

délai prolongé dans ces derniers cas, un lien étiologique certain 

reste à démontrer. Nous pouvons rapprocher le DRESS induit 

par les ICI d’une sorte de graft versus host-like induite par la levée 

de l’inhibition de l’immunité secondaire aux ICI, ce qui pour-

rait expliquer le caractère très souvent lichénoïde retrouvé lors 

de la biopsie cutanée. L’impact de la survenue du DRESS sur la 

réponse thérapeutique est en cours d’évaluation. Une étude est 

en cours sur ce sujet au sein du European Reference Network for 

rare skin diseases.

Le diagnostic et la prise en charge précoce de la toxidermie asso-

ciée à l’arrêt du médicament imputable sont de mise. Les proprié-

tés pharmacocinétiques des ICI à longue demi-vie doivent être 

prises en considération. La plasmaphérèse a été proposée pour 

améliorer l’élimination des médicaments, bien que son effica-

cité reste à déterminer (30). La dose de corticostéroïdes peut être 

adaptée à la sévérité du DRESS. Des cures courtes de corticoïdes 

semblent également efficaces dans le cadre de la PEAG. La NET 

induite par les ICI présente un taux de mortalité plus élevé.

* Les tableaux 2-10 sont disponibles sur www.oncohemato.be.
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In non-clinical studies, IMNOVID® has been shown to inhibit proliferation of 
lenalidomide-resistant multiple myeloma cell lines, to enhance T cell and 
natural killer (NK) cell-mediated immunity and to inhibit the production of 
pro-inflammatory cytokines (e.g., TNF-α and IL-6) by monocytes.(1, 7)*

* Based on in vivo animal models and in vivo studies, mechanism of action statements are not meant to imply clinical outcomes.

IN EARLY RELAPSES, IMNOVID®-CONTAINING TRIPLETS ARE
THE APPROVED THERAPIES THAT HAVE SHOWN SIGNIFICANT
BENEFIT IN 100% POST-LENALIDOMIDE POPULATIONS (2-5)

20,7 MONTHS MEDIAN PFS WITH IMNOVID®-BASED
TRIPLET (PVD) VS. 11,6 MONTHS WITH DOUBLET (VD) 
AT FIRST RELAPSE (6)

References - 1. IMNOVID® Summary of Product Characteristics; 2. Siegel DS et al. Leukemia (2020); 34: 3286–3297; 3. Dimopoulos MA et al. Leukemia (2021); 35: 1722–1731; 4. Dimopoulos 
MA et al. Lancet Oncol (2021); 22: 801–812; 5. Attal M et al. Lancet (2019); 394(10214): 2096–2107; 6. Richardson PG et al. Lancet Oncol. 2019; 20:781–794 and Appendix; 7. Sehgal K et al. 
Blood (2015); 125 (26): 4042–4051. For complete information on lenalidomide and IMNOVID® please see the Summary of Product Characteristics – IMNOVID® and its associated logos 
are trademarks of BristolMyers Squibb Company. 
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▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 for how to report adverse reactions. 
1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Imnovid 1 mg hard capsules Imnovid 2 mg hard capsules Imnovid 3 mg hard capsules Imnovid 4 mg hard capsules 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Imnovid 1 mg hard 
capsules Each hard capsule contains 1 mg of pomalidomide. Imnovid 2 mg hard capsules  Each hard capsule contains 2 mg of pomalidomide. Imnovid 3 mg hard capsules  Each hard capsule contains 3 mg of pomalidomide. Imnovid 4 mg hard capsules 
Each hard capsule contains 4 mg of pomalidomide. For the full list of excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM Hard capsule Imnovid 1 mg hard capsules Dark blue opaque cap and yellow opaque body, imprinted “POML” in white 
ink and “1 mg” in black ink, size 3 gelatin hard capsule. Imnovid 2 mg hard capsules Dark blue opaque cap and orange opaque body, imprinted “POML 2 mg” in white ink, size 1 gelatin hard capsule. Imnovid 3 mg hard capsules Dark blue opaque 
cap and green opaque body, imprinted “POML 3 mg” in white ink, size 1 gelatin hard capsule. Imnovid 4 mg hard capsules Dark blue opaque cap and blue opaque body, imprinted “POML 4 mg” in white ink, size 1 gelatin hard capsule. 4. CLINICAL 
PARTICULARS 4.1.Therapeutic indications Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone is indicated in the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior treatment regimen including 
lenalidomide. Imnovid in combination with dexamethasone is indicated in the treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple myeloma who have received at least two prior treatment regimens, including both lenalidomide and 
bortezomib, and have demonstrated disease progression on the last therapy. 4.2.Posology and method of administration Treatment must be initiated and monitored under the supervision of physicians experienced in the management of 
multiple myeloma. Dosing is continued or modified based upon clinical and laboratory findings (see section 4.4). Posology Pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone The recommended starting dose of Imnovid is 4 mg orally once daily on Days 1 to 14 of repeated 21-day cycles. Pomalidomide is 
administered in combination with bortezomib and dexamethasone, as shown in Table 1. The recommended starting dose of bortezomib is 1.3 mg/m2 intravenous or subcutaneous once daily, on the days shown in Table 1. The recommended dose of dexamethasone is 20 mg orally once daily, on the days shown in Table 
1. Treatment with pomalidomide combined with bortezomib and dexamethasone should be given until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. Table 1. Recommended dosing scheme for Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone Cycle 1-8 Day (of 21-day cycle) 
Day (of 21-day cycle) Pomalidomide (4 mg) Day 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Bortezomib (1.3 mg/m2) Day 1,4,8,11; Dexamethasone (20 mg) * Day 1,2,4,5,8,9,11,12  Cycle 9 onwards Day (of 21-day cycle) Pomalidomide (4 mg) Day 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Bortezomib (1.3 mg/m2) Day 
1,8; Dexamethasone (20 mg) * Day 1,2,8,9 * For patients > 75 years of age, see Special populations. Pomalidomide dose modification or interruption To initiate a new cycle of pomalidomide, the neutrophil count must be ≥ 1 x 109/l and the platelet count must be ≥  50 x 109/l. Instructions on dose interruptions or 
reductions for pomalidomide related adverse reactions are outlined in the Table 2 and dose levels are defined in Table 3 below: Table 2. Pomalidomide dose modification instructions∞ Neutropenia* Toxicity ANC** < 0.5 x 109/l or febrile neutropenia (fever ≥38.5°C and ANC <1 x 109/l) Dose 
modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Follow CBC*** weekly. Toxicity ANC return to ≥ 1 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than previous dose. Toxicity For each subsequent drop < 0.5 x 109/l Dose modification Interrupt 
pomalidomide treatment. Toxicity ANC return to ≥ 1 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than the previous dose. Thrombocytopenia Toxicity Platelet count < 25 x 109/l Dose modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Follow 
CBC*** weekly. Toxicity Platelet count return to ≥ 50 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than previous dose. Toxicity For each subsequent drop < 25 x 109/l Dose modification Interrupt pomalidomide treatment. Toxicity Platelet count return to ≥ 50 x 
109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than the previous dose. Rash Toxicity Rash = Grade 2-3 Dose modification Consider dose interruption or discontinuation of pomalidomide treatment. Toxicity Rash = Grade 4 or blistering (including angioedema, anaphylactic 
reaction, exfoliative or bullous rash or if Stevens-Johnson syndrome (SJS), Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) or Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) is suspected) Dose modification Permanently discontinue treatment (see section 4.4). Other Toxicity Other ≥ Grade 3 pomalidomide-
related adverse events Dose modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Resume at one dose level lower than previous dose at next cycle (adverse event must be resolved or improved to ≤ Grade 2 before restarting dosing). ∞ Dose modification instructions in this table are applicable to 
pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone and to pomalidomide in combination with dexamethasone.* In case of neutropenia, the physician should consider the use of growth factors. **ANC – Absolute Neutrophil Count; ***CBC – Complete Blood Count. Table 3. Pomalidomide dose 
reduction∞ Dose level Oral pomalidomide dose Starting dose: 4 mg; Dose level -1: 3 mg; Dose level -2: 2 mg; Dose level -3: 1 mg Dose reduction in this table is applicable to pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone and to pomalidomide in combination with dexamethasone. If 
adverse reactions occur after dose reductions to 1 mg, then the medicinal product should be discontinued. Strong CYP1A2 inhibitors If strong inhibitors of CYP1A2 (e.g. ciprofloxacin, enoxacin and fluvoxamine) are co-administered with pomalidomide, reduce the dose of pomalidomide by 50% (see sections 4.5 and 5.2). 
Bortezomib dose modification or interruption For instructions on dose interruptions or reductions for bortezomib related adverse reactions, physicians should refer to bortezomib Summary of Product Characteristics (SmPC). Dexamethasone dose modification or interruption Instructions on dose interruptions or reductions for 
low-dose dexamethasone related adverse reactions are outlined in Tables 4 and 5 below. However, dose interruption or resumption decisions are at the physician’s discretion per Summary of Product Characteristics (SmPC). Table 4. Dexamethasone dose modification instructions Toxicity Dyspepsia = Grade 
1-2 Dose Modification  Maintain dose and treat with histamine (H2) blockers or equivalent. Decrease by one dose level if symptoms persist. Toxicity Dyspepsia ≥ Grade 3 Dose Modification Interrupt dose until symptoms are controlled. Add H2 blocker or equivalent and resume at one dose level lower than 
previous dose. Toxicity Oedema ≥ Grade 3 Dose Modification Use diuretics as needed and decrease dose by one dose level. Dose Modification Confusion or mood alteration ≥ Grade 2  Dose Modification Interrupt dose until symptoms resolve. Resume at one dose level lower than previous dose. Toxicity 
Muscle weakness ≥ Grade 2 Dose Modification Interrupt dose until muscle weakness ≤ Grade 1. Dose Modification Resume at one dose level lower than previous dose. Toxicity Hyperglycaemia ≥ Grade 3 Dose Modification Decrease dose by one dose level. Treat with insulin or oral hypoglycaemic agents 
as needed. Toxicity Acute pancreatitis Dose Modification Discontinue dexamethasone from treatment regimen. Toxicity Other ≥ Grade 3 dexamethasone-related adverse events Dose Modification Stop dexamethasone dosing until the adverse event resolves to ≤ Grade 2. Resume at one dose level lower than 
previous dose. If recovery from toxicities is prolonged beyond 14 days, then the dose of dexamethasone will be resumed at one dose level lower than the previous dose. Table 5. Dexamethasone dose reduction Dose Level ≤ 75 years old Dose (Cycle 1-8: Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 of a 
21-day cycle Cycle ≥ 9: Days 1, 2, 8, 9 of a 21-day cycle) Starting Dose: 20 mg; Dose Level -1: 12 mg; Dose Level -2: 8 mg Dose Level> 75 years old Dose (Cycle 1-8: Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 of a 21-day cycle Cycle ≥ 9: Days 1, 2, 8, 9 of a 21-day cycle) Starting 
Dose: 10 mg; Dose Level -1: 6 mg; Dose Level -2: 4 mg Dexamethasone should be discontinued if the patient is unable to tolerate 8 mg if ≤ 75 years old or 4 mg if > 75 years old. In case of permanent discontinuation of any component of the treatment regimen, continuation of the remaining medicinal products is at 
the physician’s discretion. Pomalidomide in combination with dexamethasone The recommended starting dose of Imnovid is 4 mg orally once daily on Days 1 to 21 of each 28-day cycle. The recommended dose of dexamethasone is 40 mg orally once daily on Days 1, 8, 15 and 22 of each 28-day cycle. Treatment with 
pomalidomide combined with dexamethasone should be given until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. Pomalidomide dose modification or interruption Instructions for dose interruptions or reductions for pomalidomide related adverse reactions are outlined in Table 2 and 3.  Dexamethasone dose 
modification or interruption Instructions for dose modification for dexamethasone related adverse reactions are outlined in Table 4. Instructions for dose reduction for dexamethasone related adverse reactions are outlined in Table 6 below. However, dose interruption / resumption decisions are at physician’s discretion per 
the current Summary of Product Characteristics (SmPC). Table 6. Dexamethasone dose reduction Dose Level≤ 75 years old Days 1, 8, 15 and 22 of each 28-day cycle Starting Dose: 40 mg; Dose Level -1: 20 mg; Dose Level -2: 10mg Dose Level> 75 years old Days 1, 8, 15 and 22 
of each 28-day cycle Starting Dose: 20 mg; Dose Level -1: 12 mg;  Dose Level -2: 8 mg  Dexamethasone should be discontinued if the patient is unable to tolerate 10 mg if ≤ 75 years old or 8 mg if > 75 years old. Special populations Elderly Pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone No 
dose adjustment is required for pomalidomide. For information on bortezomib given in combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. For patients >75 years of age, the starting dose of dexamethasone is: For Cycles 1 to 8: 10 mg once daily on Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 and 12 of each 21-day cycle. 
For Cycles 9 and onwards: 10 mg once daily on Days 1, 2, 8 and 9 of each 21-day cycle. Pomalidomide in combination with dexamethasone No dose adjustment is required for pomalidomide.  For patients > 75 years of age, the starting dose of dexamethasone is: 20 mg once daily on days 1, 8, 15 and 22 of each 
28-day cycle. Hepatic impairment Patients with serum total bilirubin > 1.5 x ULN (upper limit of normal range) were excluded from clinical studies. Hepatic impairment has a modest effect on the pharmacokinetics of pomalidomide (see section 5.2). No adjustment of the starting dose of pomalidomide is required for 
patients with hepatic impairment as defined by the Child-Pugh criteria. However, patients with hepatic impairment should be carefully monitored for adverse reactions and dose reduction or interruption of pomalidomide should be used as needed. Renal impairment No dose adjustment of pomalidomide is required for patients 
with renal impairment. On haemodialysis days, patients should take their pomalidomide dose following haemodialysis. Paediatric population Outside its authorised indications, pomalidomide has been studied in children aged 4 to 18 years with recurrent or progressive brain tumours, however the results of studies did not 
allow to conclude that the benefits of such use outweigh the risks. Currently available data are described in section 4.8, 5.1 and 5.2. There is no relevant use of pomalidomide in children aged 0-17 years for the indication of multiple myeloma. Method of administration Oral use. Imnovid hard capsules should be taken 
orally at the same time each day. The capsules should not be opened, broken or chewed (see section 6.6). The capsules should be swallowed whole, preferably with water, with or without food. If the patient forgets to take a dose of pomalidomide on one day, then the patient should take the normal prescribed dose as 
scheduled on the next day. Patients should not adjust the dose to make up for a missing dose on previous days. It is recommended to press only on one end of the capsule to remove it from the blister thereby reducing the risk of capsule deformation or breakage. For information on other medicinal products given in 
combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. 4.3.Contraindications Pregnancy. Women of childbearing potential, unless all the conditions of the pregnancy prevention programme are met (see sections 4.4 and 4.6). Male patients unable to follow or comply with the required contraceptive measures 
(see section 4.4). Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. For information on other medicinal products given in combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. 4.8.Undesirable effects Summary of the safety profile Pomalidomide in combination with 
bortezomib and dexamethasone The most commonly reported blood and lymphatic system disorders were neutropenia (46.8%), thrombocytopenia (36.7%) and anaemia (28.4%). The most frequently reported adverse reaction was peripheral sensory neuropathy (47.8%). The most commonly reported Grade 3 or 4 
adverse reactions were blood and lymphatic system disorders including neutropenia (41.7%), thrombocytopenia (27.3%) and anaemia (14.0%). The most commonly reported serious adverse reaction was pneumonia (11.5%). Other serious adverse reactions reported included pyrexia (4.0%), lower respiratory tract 
infection (2.9%), pulmonary embolism (2.9%), influenza (2.9%), and acute kidney injury (2.9%).  Pomalidomide in combination with dexamethasone The most commonly reported adverse reactions in clinical studies have been blood and lymphatic system disorders including anaemia (45.7%), neutropenia (45.3%) 
and thrombocytopenia (27%); in general disorders and administration site conditions including fatigue (28.3%), pyrexia (21%) and oedema peripheral (13%); and in infections and infestations including pneumonia (10.7%). Peripheral neuropathy adverse reactions were reported in 12.3% of patients and venous embolic 
or thrombotic (VTE) adverse reactions were reported in 3.3% of patients. The most commonly reported Grade 3 or 4 adverse reactions were in the blood and lymphatic system disorders including neutropenia (41.7%), anaemia (27%) and thrombocytopenia (20.7%); in infections and infestations including pneumonia 
(9%); and in general disorders and administration site conditions including fatigue (4.7%), pyrexia (3%) and oedema peripheral (1.3%). The most commonly reported serious adverse reaction was pneumonia (9.3%). Other serious adverse reactions reported included febrile neutropenia (4.0%), neutropenia (2.0%), 
thrombocytopenia (1.7%) and VTE adverse reactions (1.7 %). Adverse reactions tended to occur more frequently within the first 2 cycles of treatment with pomalidomide. Tabulated list of adverse reactions Pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone In randomised study CC-4047-MM-007, 278 
patients received pomalidomide, bortezomib and dexamethasone (Pom+Btz+Dex arm). See section 4.2 for dosing information. The adverse reactions observed in patients treated with pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone are listed in Table 7 by system organ class (SOC) and frequency for 
all adverse reactions and for Grade 3 or 4 adverse reactions.  Frequencies for Pom+Btz+Dex (any grade) are defined in accordance with current guidance, as: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10) and uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Table 7. All Adverse Reactions (ADRs) reported in 
clinical trial MM-007 in patients treated with pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone. System Organ Class/ Preferred Term : Infections and infestations All Adverse Reactions /Frequency Very Common Pneumonia, Bronchitis, Upper respiratory 
tract infection, Viral upper respiratory tract infection  Common Sepsis, Septic shock, Clostridium difficile colitis, Respiratory tract infection, Lower respiratory tract infection, Lung infection, Influenza, Bronchiolitis, Urinary tract infection Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Very Common Pneumonia 
Common Sepsis, Septic shock, Clostridium difficile colitis, Bronchitis, Upper respiratory tract infection, Respiratory tract infection, Lower respiratory tract infection, Lung infection, Influenza, Bronchiolitis, Urinary tract infection Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) All Adverse Reactions 
/Frequency Common Basal cell carcinoma Blood and lymphatic system disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Leucopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Lymphopenia Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Very Common 
Neutropenia, Thrombocytopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Leucopenia, Lymphopenia, Metabolism and nutrition disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Hypokalaemia, Hyperglycaemia Common Hypomagnesaemia, Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperkalaemia, 
Hypercalcaemia Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Hypokalaemia, Hyperglycaemia, Hypomagnaesaemia, Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperkalaemia, Hypercalcaemia Psychiatric disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Insomnia Common Depression 
Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Depression, Insomnia Nervous system disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Peripheral sensory neuropathy, Dizziness, Tremor Common Syncope, Peripheral sensorimotor neuropathy, Paraesthesia, Dysgeusia Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Syncope, Peripheral sensory neuropathy, Peripheral sensorimotor neuropathy Uncommon Dizziness, Tremor Eye disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Cataract Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Cataract Cardiac 
disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Atrial fibrillation Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Atrial fibrillation Vascular disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Deep vein thrombosis, Hypotension, Hypertension Grade 3−4 Adverse Reactions 
/Frequency Common Hypotension, Hypertension Uncommon Deep vein thrombosis Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Dyspnoea, Cough Common Pulmonary embolism Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common 
Pulmonary embolism, Dyspnoea Gastrointestinal disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Diarrhoea, Vomiting, Nausea, Constipation Common Abdominal pain, Abdominal pain upper, Stomatitis, Dry mouth, Abdominal distension Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common 
Diarrhoea, Vomiting, Abdominal pain, Constipation Uncommon Abdominal pain upper, Stomatitis, Nausea, Abdominal distension Skin and subcutaneous tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Rash Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Rash Musculoskeletal and 
connective tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Muscular weakness, Back pain Common Bone pain, Muscle spasms Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Muscular weakness, Back pain Uncommon Bone pain Renal and urinary disorders All Adverse 
Reactions /Frequency Common Acute kidney injury, Chronic kidney injury, Urinary retention Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Acute kidney injury, Chronic kidney injury, Urinary retention General disorders and administration site conditions All Adverse Reactions /Frequency 
Very Common Fatigue, Pyrexia , Oedema peripheral Common Non-cardiac chest pain, Oedema Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Fatigue, Pyrexia, Non-cardiac chest pain, Oedema peripheral, Oedema Investigations All Adverse Reactions /Frequency Common Alanine 
aminotransferase increased, Weight decreased Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Weight decreased Uncommon Alanine aminotransferase increased Injury, poisoning and procedural complications All Adverse Reactions /Frequency Common Fall Grade 3−4 Adverse Reactions 
/Frequency Uncommon Fall  Tabulated list of adverse reactions Pomalidomide in combination with dexamethasone In randomised study CC-4047-MM-003, 302 patients with relapsed and refractory multiple myeloma were exposed to 4 mg pomalidomide administered once daily for 21 days of each 28–day cycle in 
combination with a weekly low dose of dexamethasone. The adverse reactions observed in patients treated with pomalidomide plus dexamethasone are listed below in Table 8 by system organ class (SOC) and frequency for all adverse reactions (ADRs) and for Grade 3 or 4 adverse reactions. The frequencies of adverse 
reactions are those reported in the pomalidomide plus dexamethasone arm of study CC-4047-MM-003 (n = 302). Within each SOC and frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Frequencies are defined in accordance with current guidance, as: very common (≥ 1/10), common 
(≥ 1/100 to < 1/10) and uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100). Table 8. ADRs reported in clinical study MM-003 in patients treated with pomalidomide in combination with dexamethasone. System Organ Class/ Preferred Term Infections and infestations All ADRs/Frequency 
Very Common Pneumonia (bacterial, viral and fungal infections, including opportunistic infections) Common Neutropenic sepsis Bronchopneumonia, Bronchitis, Respiratory tract infection, Upper respiratory tract infection Nasopharyngitis, Herpes zoster Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Neutropenic sepsis, 
Pneumonia (bacterial, viral and fungal infections, including opportunistic infections), Bronchopneumonia, Respiratory tract infection, Upper respiratory tract infection Uncommon Bronchitis, Herpes zoster Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) All ADRs/Frequency Uncommon Basal 
cell carcinoma of the skin, Squamous cell carcinoma of the skin Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Basal cell carcinoma of the skin, Squamous cell carcinoma of the skin Blood and lymphatic system disorders All ADRs/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Leucopenia, Anaemia 
Common Febrile neutropenia Grade 3−4 ADRs/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Leucopenia Metabolism and nutrition disorders All ADRs/Frequency Very Common Decreased appetite Common Hyperkalaemia, Hyponatraemia 
Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Hyperkalaemia, Hyponatraemia Uncommon Decreased appetite Psychiatric disorders All ADRs/Frequency Common Confusional state Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Confusional state Nervous system disorders All ADRs/Frequency Common 
Depressed level of consciousness, Peripheral sensory neuropathy, Dizziness, Tremor Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Depressed level of consciousness Uncommon Peripheral sensory neuropathy Dizziness, Tremor Ear and labyrinth disorders All ADRs/Frequency Common Vertigo Grade 3−4 ADRs/
Frequency Common Vertigo Vascular disorders All ADRs/Frequency Common Deep vein thrombosis Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Deep vein thrombosis Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All ADRs/Frequency Very Common Dyspnoea, Cough Common Pulmonary 
embolism Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Dyspnoea Uncommon Pulmonary embolism, Cough Gastrointestinal disorders All ADRs/Frequency Very Common Diarrhoea, Nausea, Constipation Common Vomiting, Gastrointestinal haemorrhage Grade 3−4 ADRs/Frequency Common 
Diarrhoea, Vomiting, Constipation Uncommon Nausea, Gastrointestinal haemorrhage Hepatobiliary disorders All ADRs/Frequency Uncommon Hyperbilirubinaemia Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Hyperbilirubinaemia Skin and subcutaneous tissue disorders All ADRs/Frequency Common 
Rash, Pruritus Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Rash Musculoskeletal and connective tissue disorders All ADRs/Frequency Very Common Bone pain, Muscle spasms Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Bone pain Uncommon Muscle spasms Renal and urinary disorders All ADRs/
Frequency Common Renal failure, Urinary retention Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Renal failure Uncommon Urinary retention Reproductive system and breast disorders All ADRs/Frequency Common Pelvic pain Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Pelvic pain General disorders and 
administration site conditions All ADRs/FrequencyVery Common Fatigue, Pyrexia, Oedema peripheral Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Fatigue, Pyrexia, Oedema peripheral Investigations All ADRs/Frequency Common Neutrophil count decreased, White blood cell count decreased Platelet 
count decreased, Alanine aminotransferase increased Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Neutrophil count decreased, White blood cell count decreased Platelet count decreased, Alanine aminotransferase increased  Tabulated list of post-marketing adverse reactions In addition to the above adverse reactions 
identified from the pivotal clinical trials, the following Table 9 is derived from data gathered from post-marketing surveillance. Frequencies are defined in accordance with current guidance, as: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10), uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100) and not known (frequency 
cannot be determined). Table 9. ADRs reported in post-marketing use in patients treated with pomalidomide. System Organ Class/ Preferred Term Infections and infestations All Adverse Reactions /Frequency Not Known Hepatitis B reactivation Grade 3−4 Adverse 
Reactions/Frequency Not Known Hepatitis B reactivation Blood and lymphatic system disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Pancytopenia Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Pancytopenia Immune system disorders All Adverse Reactions /Frequency 
Common Angioedema, Urticaria Not Known Anaphylactic reaction, Solid organ transplant rejection Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Angioedema, Urticaria Not Known Anaphylactic reaction Endocrine disorders All Adverse Reactions /Frequency Uncommon Hypothyroidism 
Metabolism and nutrition disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Hyperuricaemia Uncommon Tumour lysis syndrome Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Hyperuricaemia Uncommon Tumour lysis syndrome Nervous system disorders All Adverse Reactions /
Frequency Common Intracranial haemorrhage Uncommon Cerebrovascular accident Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Cerebrovascular accident, Intracranial haemorrhage Cardiac disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Cardiac failure, Atrial fibrillation, Myocardial 
infarction Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Cardiac failure, Atrial fibrillation Uncommon Myocardial infarction Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Epistaxis, Interstitial lung disease Grade 3−4 Adverse Reactions/
Frequency Uncommon Epistaxis, Interstitial lung disease Hepatobiliary disorders All Adverse Reactions /Frequency Uncommon Hepatitis Skin and subcutaneous tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Not Known Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, Toxic Epidermal 
Necrolysis, Stevens-Johnson Syndrome Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Not Known Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, Toxic Epidermal Necrolysis, Stevens-Johnson Syndrome Investigations All Adverse Reactions /Frequency Common Blood uric acid increased Grade 
3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Blood uric acid increased Description of selected adverse reactions Teratogenicity Pomalidomide is structurally related to thalidomide. Thalidomide is a known human teratogenic active substance that causes severe life-threatening birth defects. Pomalidomide was 
found to be teratogenic in both rats and rabbits when administered during the period of major organogenesis (see sections 4.6 and 5.3). If pomalidomide is taken during pregnancy, a teratogenic effect of pomalidomide in humans is expected (see section 4.4). Neutropenia and thrombocytopenia In patients receiving 
combination therapy with pomalidomide in clinical studies, neutropenia occurred in up to 46.8% of patients (41.7% Grade 3 or 4). Neutropenia did not lead to pomalidomide discontinuation in any patient and was infrequently serious. Febrile neutropenia (FN) was reported in 3.2-6.7% of patients and was serious in 
1.8-4.0% of patients (see section 4.2 and 4.4). In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, thrombocytopenia occurred in 27.0-36.7% of patients. Thrombocytopenia was Grade 3 or 4 in 20.7-27.3% of patients, led to pomalidomide discontinuation in 0.7% of patients and was serious 
in 0.4-1.7% of patients (see sections 4.2 and 4.4). Neutropenia and thrombocytopenia tended to occur more frequently within the first 2 cycles of treatment with pomalidomide. Infection Infection was the most common non haematological toxicity. In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical 
studies, infection occurred in 55.0-80.2% of patients (24.0-30.9% Grade 3 or 4). Upper respiratory tract infection and pneumonia were the most frequently occurring infections. Fatal infections (Grade 5) occurred in 2.7-4.0% of patients. Infections led to pomalidomide discontinuation in 2.0-2.9% of patients. 
Thromboembolic events Prophylaxis with acetylsalicylic acid (and other anticoagulants in high risk patients) was mandatory for all patients in clinical studies. Anticoagulation therapy (unless contraindicated) is recommended (see section 4.4). In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, 
venous thromboembolic events (VTE) occurred in 3.3-11.5% of patients (1.3-5.4% Grade 3 or 4). VTE was reported as serious in 1.7-4.3% of patients, no fatal reactions were reported, and VTE was associated with pomalidomide discontinuation in up to 1.8% of patients. Peripheral neuropathy Pomalidomide in combination 
with bortezomib and dexamethasone Patients with ongoing peripheral neuropathy ≥ Grade 2 with pain within 14 days prior to randomisation were excluded from clinical trials. Peripheral neuropathy occurred in 55.4 % of patients (10.8% Grade 3; 0.7% Grade 4). Exposure-adjusted rates were comparable across treatment 
arms. Approximately 30% of the patients experiencing peripheral neuropathy had a history of neuropathy at baseline. Peripheral neuropathy led to discontinuation of bortezomib in approximately 12.9% of patients, pomalidomide in 1.8% and dexamethasone in 2.2 - 8.9% of patients, respectively. Refer also to the 
bortezomib SmPC. Pomalidomide in combination with dexamethasone Patients with ongoing peripheral neuropathy ≥ Grade 2 were excluded from clinical studies. Peripheral neuropathy occurred in 12.3% of patients (1.0% Grade 3 or 4). No peripheral neuropathy reactions were reported as serious, and peripheral neuropathy 
led to dose discontinuation in 0.3% of patients (see section 4.4). Haemorrhage Haemorrhagic disorders have been reported with pomalidomide, especially in patients with risk factors such as concomitant medicinal products that increase susceptibility to bleeding. Haemorrhagic events have included epistaxis, intracranial 
haemorrhage and gastrointestinal haemorrhage. Allergic reactions and severe skin reactions Angioedema, anaphylactic reaction and severe cutaneous reactions including SJS, TEN and DRESS have been reported with the use of pomalidomide. Patients with a history of severe rash associated with lenalidomide or thalidomide 
should not receive pomalidomide (see section 4.4). Paediatric population Adverse reactions reported in paediatric patients (aged 4 to 18 years) with recurrent or progressive brain tumours were consistent with the known pomalidomide safety profile in adult patients (see section 5.1). 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 listed in Appendix V. 
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Le potentiel des  
biosimilaires en oncologie
Annelies Verbiest, Timon Vandamme, Marc Peeters

Oncologie, UZ Antwerpen

Contexte
Les grands progrès réalisés au niveau de l’identification 

des cibles moléculaires et du développement des dia-

gnostics moléculaires qui y sont associés ont conduit au 

développement de nombreuses thérapies oncologiques 

ciblées au cours des dernières décennies (1, 2). Ces thé-

rapies sont également devenues plus efficaces grâce aux 

progrès de la chimie médicale et du développement des 

anticorps. Elles ont permis d’améliorer la survie pour 

différents types de tumeurs, notamment les tumeurs 

pulmonaires, colorectales et mammaires (1).

Pour le cancer du poumon non à petites cellules 

(CPNPC) avancé, l’ajout de bévacizumab, un inhibi-

teur des vaisseaux sanguins, à la chimiothérapie clas-

sique à base de platine a permis de prolonger la survie 

globale (3-7). Les résultats sont encore plus impression-

nants lorsque le CPNPC comporte des drivers onco-

logiques contre lesquels des thérapies ciblées ont été 

récemment développées. Ces drivers sont par exemple 

une surexpression de protéines (HER2, MET), des 

mutations de l’EGFR, MET, HER2 ou BRAF, ou des 

translocations de gènes ALK, ROS1, RET ou NTRK 

(8). Depuis 2010, de nouvelles immunothérapies ont 

également entraîné un changement de paradigme en 

oncologie, aussi bien pour le CPNPC que pour de 

nombreux autres types de tumeurs, en ciblant les cel-

lules immunitaires en vue d’inciter le système immuni-

taire à éradiquer les cellules tumorales (1).

Les traitements personnalisés sont également utili-

sés à l’heure actuelle pour les tumeurs colorectales. Par 

AUX CONFINS DE L’ONCOLOGIE

Le traitement moléculaire ciblé à base de médicaments biologiques a 

permis d’améliorer considérablement la survie des patients pour 

plusieurs types de cancer. Cela dit, les coûts élevés de ces médicaments 

biologiques peuvent empêcher certains patients d’y avoir accès. La 

disponibilité de produits équivalents meilleur marché, appelés 

biosimilaires, peut apporter une solution à ce problème. Dans la 

mesure où les biosimilaires ne sont pas des copies exactes du produit 

de référence, il faut tenir compte de tous les éléments probants d’un 

biosimilaire, l’équivalence avec le produit de référence doit être 

démontrée à chaque étape du développement. Cette nouvelle 

approche a permis d’améliorer le contrôle de la qualité dans 

l’ensemble du domaine des médicaments biologiques, y compris 

pour les produits de référence. Les preuves combinées des études 

précliniques et cliniques, ainsi que les données issues du monde réel, 

montrent que les biosimilaires sont équivalents à leur produit de 

référence en termes de qualité, d’innocuité et d’efficacité.

Peer-reviewed in the original language
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exemple, il existe une thérapie ciblant la mutation BRAFV600E, le 

cas échéant, et les patients présentant une instabilité des micro-

satellites bénéficient d’un traitement par immunothérapie (9, 

10). Les traitements ciblés les plus connus sont sans doute ceux 

dirigés contre l’HER2, chez les patientes atteintes d’un cancer 

du sein HER2-positif. Ce type de tumeur était auparavant asso-

cié à un pronostic défavorable, qui s’est considérablement amé-

lioré depuis l’arrivée du trastuzumab sur le marché en 1998 (11, 

12). Depuis, de nombreuses thérapies ciblant l’HER2 ont été 

développées, ce qui a permis d’améliorer de manière significa-

tive la survie dans des contextes curatifs ou non (13).

Bien que les médicaments biologiques aient révolutionné le trai-

tement du cancer et amélioré considérablement les résultats, ces 

médicaments coûteux ont également eu un impact économique 

non négligeable. Cette charge financière entrave souvent l’accès 

des patients à ces médicaments (14). Depuis l’expiration des bre-

vets de certains de ces médicaments biologiques, l’introduction 

de biosimilaires a permis de compenser partiellement cette charge 

financière (15). Les biosimilaires ont le potentiel de réduire les 

coûts liés aux soins de santé et d’améliorer l’accessibilité, sans 

pour autant compromettre l’innocuité, l’efficacité ou la qualité 

des traitements. L’approbation des biosimilaires repose sur une 

approche progressive visant à accumuler un «ensemble exhaus-

tif de preuves» démontrant que le biosimilaire ressemble très fort 

au produit de référence, sur la base d’évaluations analytiques et 

cliniques sophistiquées. En outre, les fabricants de biosimilaires 

ont mené des recherches sur divers aspects qualitatifs des médica-

ments biologiques, ce qui a conduit à une amélioration générale 

des pratiques de l’industrie (16). À mesure que l’usage des bio-

similaires se généralise, de plus en plus de données cliniques se 

veulent rassurantes quant à leur innocuité et leur efficacité.

Accessibilité et rapport coût-efficacité 
des thérapies contre le cancer
Malgré les progrès réalisés dans le domaine du traitement du 

cancer, des estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé 

indiquent que le nombre de cas de cancer dans le monde devrait 

encore augmenter d’environ 60% au cours des prochaines 

décennies (passant de 18,1 millions en 2018 à 29,5 millions en 

2040). Les dépenses pour l’ensemble des médicaments utilisés 

dans le cadre du traitement des patients atteints de cancer se sont 

élevées à près de 150 milliards de dollars en 2018 et devraient 

atteindre près de 240 milliards de dollars d’ici 2023, soit une 

augmentation annuelle de 9 à 12% (17). Le coût des théra-

pies oncologiques crée donc une inégalité d’accès, notamment 

pour les médicaments biologiques, qui sont certes très coûteux, 

mais font vraiment partie des traitements les plus prometteurs. 

Toutefois, des biosimilaires sont désormais disponibles pour 

certains de ces médicaments biologiques. Un biosimilaire est un 

médicament biologique très similaire à un produit de référence 

existant, en termes de qualité, d’efficacité et d’innocuité (18). 

Les biosimilaires ont contribué à une réduction du coût des trai-

tements grâce à la concurrence des prix entre le produit de réfé-

rence et ses concurrents biosimilaires (19). D’après un rapport 

de l’Institut IQVIA, les économies réalisées grâce aux biosimi-

laires dans les seuls pays de l’UE5 (Allemagne, Espagne, France, 

Italie et Royaume-Uni) sont estimées à plus de 10 milliards 

d’euros pour la période 2016-2020 (20). Dans le cas des d’an-

ticorps monoclonaux biosimilaires, le ratio des coûts des biosi-

milaires par rapport au produit de référence varie actuellement 

de 59,4 à 86,0% (38). Cette baisse de prix permet non seule-

ment d’alléger la charge financière, mais entraîne également une 

augmentation de la prescription de médicaments. Par exemple, 

le lancement du biosimilaire du filgrastim (un facteur de crois-

sance des neutrophiles) a entraîné une augmentation de 104% 

de l’utilisation du filgrastim au Royaume-Uni (21).

Lancement des biosimilaires en 
oncologie et leur impact économique
Les brevets de certains médicaments biologiques oncologiques 

de premier plan sont arrivés à expiration et plusieurs biosi-

milaires ont été approuvés pour ces médicaments. Selon l’Eu-

ropean Medicines Agency, 39 biosimilaires du filgrastim, du 

bévacizumab, du trastuzumab, du pegfilgrastim et du ritu-

ximab ont été approuvés en mai 2021 (22). Plusieurs ana-

lyses d’impact budgétaire estiment que le lancement de ces 

 
Une étude clinique constitue la  

dernière étape du processus visant  
à démontrer l’absence de différences 

cliniquement significatives entre  
le biosimilaire et le médicament  

biologique de référence.. 
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biosimilaires oncologiques permettra de réaliser des économies 

considérables. Dans le cas des biosimilaires du trastuzumab, 

par exemple, le passage du médicament de référence au biosi-

milaire du trastuzumab devrait entraîner des économies bud-

gétaires comprises entre 0,91 et 2,27 milliards d’euros sur 5 

ans, ce qui permettrait de traiter 3.503 à 7.078 patients sup-

plémentaires avec le trastuzumab (23). D’après ces projec-

tions, les biosimilaires en oncologie pourraient contribuer à 

alléger le poids de l’augmentation des coûts de traitement, per-

mettant ainsi un meilleur accès aux principales thérapies bio-

logiques pour soigner le cancer.

Aspects qualitatifs des  
médicaments biologiques
Contrairement aux médicaments génériques classiques, les médi-

caments biologiques ont une structure complexe et présentent 

une variabilité naturelle (par exemple, en raison des modifications 

post-translationnelles); la réplication exacte au niveau moléculaire 

est donc intrinsèquement impossible (18). Afin de garantir la qua-

lité souhaitée, les mesures de contrôle qualité de ces médicaments 

dépendent de caractéristiques physico-chimiques ou biologiques 

en rapport avec le produit de référence. Ces caractéristiques sont 

appelées attributs de qualité critiques (AQC). La variabilité peut 

exister pour tous les médicaments biologiques et les modifications 

des AQC d’un anticorps peuvent altérer l’efficacité ou l’innocuité 

du médicament (16). Il convient aussi de comprendre le concept 

de variation des lots et ses implications quant à l’effet clinique, car 

une variation de la qualité du produit est susceptible d’entraîner 

une modification du résultat clinique (24).

Par exemple, plusieurs études de phase III avec des biosimi-

laires du trastuzumab montrent des résultats supérieurs à ceux 

du trastuzumab de référence, mais après analyse, ces différences 

sont plutôt imputables à des différences de toxicité cellulaire 

dépendant des anticorps entre les différents lots de trastuzumab 

de référence, qu’à une réelle différence entre le trastuzumab et 

le biosimilaire (25). Ces analyses ont été riches d’apprentissage 

pour le développement de médicaments. Étant donné que la 

variation d’un lot à l’autre est naturelle lors de la production 

de médicaments biologiques complexes, les AQC doivent être 

Figure 1: Courbe de Kaplan-Meier de la survie sans rechute avec le SB3, un biosimilaire du trastuzumab,  

et le trastuzumab de référence (27). 

EFS: Event-free survival; HR: Hazard ratio; TRZ: trastuzumab de référence
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TRZ 181 180 168 150 108 7
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régulièrement vérifiés pour garantir la sécurité et l’efficacité des 

produits de référence et des biosimilaires au fil du temps. C’est 

d’ailleurs ce que préconisent aussi les bonnes pratiques de phar-

macovigilance en vigueur en Europe pour les médicaments bio-

logiques. L’Europe a placé la barre très haut pour tout le secteur 

de la production de médicaments biologiques (16).

Un ensemble exhaustif de preuves 
pour l’approbation des biosimilaires
Le processus d’approbation réglementaire des biosimilaires 

repose sur un ensemble exhaustif de preuves (16). Il s’agit d’une 

approche comptant plusieurs étapes, qui commence par des 

études analytiques, se poursuit avec des tests précliniques sur des 

animaux ainsi que des études cliniques pharmacocinétiques (et, 

si possible, pharmacodynamiques), puis par une évaluation cli-

nique de l’immunogénicité et des études cliniques démontrant 

une efficacité équivalente à celle du produit biologique de réfé-

rence dans le cadre d’une étude randomisée de phase III compa-

rant le biosimilaire au médicament de référence (26).

Une étude clinique constitue la dernière étape du processus 

visant à démontrer l’absence de différences cliniquement signi-

ficatives entre le biosimilaire et le médicament biologique de 

référence. En général, l’objectif de l’étude d’efficacité clinique 

consiste à confirmer l’équivalence clinique entre un biosimi-

laire proposé et son produit de référence, ainsi qu’une sécu-

rité et une immunogénicité comparables. De telles études ne 

visent pas à établir de novo l’efficacité et la sécurité. Ainsi, les 

patients atteints de CPNPC sont considérés comme une popu-

lation très sensible pour mesurer les différences dans les taux de 

réponse afin d’évaluer la biosimilarité du bévacizumab, et par 

conséquent, les essais cliniques de phase III de tous les biosi-

milaires du bévacizumab ont été menés pour le CPNPC (28). 

Les 6 biosimilaires ont tous été approuvés dans l’Union euro-

péenne, y compris l’extrapolation des indications pour le trai-

tement des patients atteints d’autres types de tumeurs que le 

CPNPC, pour lequel le bévacizumab de référence est actuelle-

ment indiqué dans l’Union européenne (28).

Conclusion
Depuis l’introduction du profilage moléculaire et des thérapies 

ciblées pour le traitement du cancer, les résultats cliniques des 

patients présentant des mutations génétiques spécifiques se sont 

considérablement améliorés au cours des deux dernières décen-

nies. Cela dit, le coût élevé des thérapies ciblées a entraîné des 

problèmes financiers au niveau des soins de santé et a empêché 

certains patients de bénéficier d’un traitement optimal. Depuis 

l’expiration des principaux brevets des médicaments biologiques, 

plusieurs biosimilaires ont été approuvés et commercialisés, 

créant ainsi une concurrence entre les produits disponibles. Cette 

concurrence entre les biosimilaires et les produits de référence, 

mais aussi entre les biosimilaires proprement dits, devrait entraî-

ner une baisse des prix et élargir l’éventail thérapeutique pour les 

patients et les prestataires de soins de santé. Historiquement par-

lant, le lancement de biosimilaires du filgrastim et de l’époïétine 

ont contribué à une augmentation de la consommation de médi-

caments et à une diminution de leur prix.

Les biosimilaires peuvent être envisagés comme l’une des solu-

tions possibles pour alléger la charge économique du traitement 

du cancer au niveau mondial. La précision avec laquelle les médi-

caments biosimilaires sont caractérisés en termes d’AQC donnera 

aux cliniciens et aux patients la confiance dont ils ont besoin pour 

tirer pleinement parti de la disponibilité des biosimilaires dans 

la pratique clinique courante. L’approbation des biosimilaires 

repose sur un ensemble exhaustif de preuves, démontrant la simi-

larité entre un biosimilaire et son produit de référence à chaque 

étape de la comparaison. Les preuves sont ensuite étoffées avec des 

données du monde réel (qui sont de plus en plus nombreuses). 

Jusqu’à présent, l’expérience clinique avec des biosimilaires onco-

logiques semble correspondre aux résultats historiques des études 

sur les anticorps de référence, tant en termes d’efficacité que d’in-

nocuité. Les preuves concernant les biosimilaires, aussi bien dans 

les études de phase III que dans la pratique, rassurent les presta-

taires de soins de santé et les patients sur le fait que les biosimi-

laires peuvent être envisagés comme des options thérapeutiques 

équivalentes à leurs produits de référence.

Références sur www.oncohemato.be
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des diagnostics moléculaires qui y  

sont associés ont conduit au 
développement de nombreuses  
thérapies oncologiques ciblées  

au cours des dernières décennies. 
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baseline creatinine clearance. Renal function should be assessed at treatment initiation and monitored at least monthly or in accordance with accepted clinical 
practice guidelines, particularly in patients with lower baseline creatinine clearance (CrCL < 30 mL/min). Appropriate dose modifications based on toxicity should 
be made (see table 4). There are limited efficacy and safety data on patients with baseline creatinine clearance < 30 mL/min. Since dialysis clearance of Kyprolis 
concentrations has not been studied, the medicinal product should be administered after the dialysis procedure. Hepatic impairment: Patients with moderate or 
severe hepatic impairment were excluded from Kyprolis studies in combination with either lenalidomide and dexamethasone or dexamethasone alone. The 
pharmacokinetics of Kyprolis has not been evaluated in patients with severe hepatic impairment. No starting dose adjustment is recommended in patients with 
mild or moderate hepatic impairment based on available pharmacokinetic data. However, higher subject incidence of hepatic function abnormalities, ≥ grade 3 
adverse events and serious adverse events have been reported in patients with mild or moderate baseline hepatic impairment compared with patients with normal 
hepatic function (see sections 4.4 and 5.2). Liver enzymes and bilirubin should be assessed at treatment initiation and monitored monthly during treatment with 
carfilzomib, regardless of baseline values, and appropriate dose modifications based on toxicity should be made (see table 4). Special attention should be paid to 
patients with moderate and severe hepatic impairment in view of the very limited efficacy and safety data on this population. Elderly patients: Overall, the subject 
incidence of certain adverse events (including cardiac failure) in clinical studies was higher for patients who were ≥ 75 years of age compared to patients who 
were < 75 years of age (see section 4.4). Paediatric population: The safety and efficacy of Kyprolis in paediatric patients have not been established. No data are 
available. Method of administration: Kyprolis is to be administered by intravenous infusion. The 20/27 mg/m2 dose is administered over 10 minutes. The 
20/56 mg/m2 dose must be administered over 30 minutes. Kyprolis must not be administered as an intravenous push or bolus. The intravenous administration 
line should be flushed with normal sodium chloride solution or 5% glucose solution for injection immediately before and after Kyprolis administration. Do not mix 
Kyprolis with or administer as an infusion with other medicinal products. For instructions on reconstitution of the medicinal product before administration, see 
section 6.6. 4.3 Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. Women who are breastfeeding (see 
section  4.6). As Kyprolis is administered in combination with other medicinal products, refer to their summaries of product characteristics for additional 
contraindications. 4.8 Undesirable effects: Summary of safety profile: Serious adverse reactions that may occur during Kyprolis treatment include: cardiac 
failure, myocardial infarction, cardiac arrest, myocardial ischaemia, interstitial lung disease, pneumonitis, acute respiratory distress syndrome, acute respiratory 
failure, pulmonary hypertension, dyspnoea, hypertension including hypertensive crises, acute kidney injury, tumour lysis syndrome, infusion related reaction, 
gastrointestinal haemorrhage, intracranial haemorrhage, pulmonary haemorrhage, thrombocytopenia, hepatic failure, hepatitis B virus reactivation, PRES, 
thrombotic microangiopathy and TTP/HUS. In clinical studies with Kyprolis, cardiac toxicity and dyspnoea typically occurred early in the course of Kyprolis therapy 
(see section 4.4). The most common adverse reactions (occurring in > 20% of subjects) were: anaemia, fatigue, thrombocytopenia, nausea, diarrhoea, pyrexia, 
dyspnoea, respiratory tract infection, cough and neutropenia. Following initial doses of carfilzomib at 20 mg/m2, the dose was increased to 27 mg/m2 in study 
PX171009 and to 56 mg/m2 in study 2011003 (see section 5.1). A cross-study comparison of the adverse reactions occurring in the Kyprolis and dexamethasone 
(Kd) arm of study 2011003 versus the Kyprolis, lenalidomide and dexamethasone (KRd) arm of study PX171009 suggest that there may be a potential dose 
relationship for the following adverse reactions: cardiac failure (Kd 8.2%, KRd 6.4%), dyspnoea (Kd 30.9%, KRd 22.7%), hypertension (Kd 25.9%, KRd 15.8%), 
and pulmonary hypertension (Kd 1.3%, KRd 0.8%). In study 20160275 (see section 5.1), in which the administration of Kyprolis in combination with 
daratumumab and dexamethasone (KdD) was compared to Kyprolis in combination with dexamethasone (Kd), deaths due to adverse events within 30 days of the 
last dose of any study treatment occurred in 10% of patients in the KdD arm compared with 5% of patients in the Kd arm. The most common cause of death 
occurring in patients in the two arms (KdD versus Kd) was infections (5% versus 3%). The risk of fatal treatment-emergent adverse events was higher among 
subjects ≥ 65 years of age. Serious adverse events were reported in 56% of the patients in the KdD arm and 46% of the patients in the Kd arm. The most common 
serious adverse events reported in the KdD arm as compared with the Kd arm were anaemia (2% versus 1%), diarrhoea (2% versus 0%), pyrexia (4% versus 
2%), pneumonia (12% versus 9%), influenza (4% versus 1%), sepsis (4% versus 1%) and bronchitis (2% versus 0%). Tabulated list of adverse reactions: Adverse 
reactions are presented below by system organ class and frequency category (see table 6). Frequency categories were determined from the crude incidence rate 
reported for each adverse reaction in a dataset of pooled clinical studies (n = 3,878). Within each system organ class and frequency category, adverse reactions 
are presented in order of decreasing seriousness. Table 6. Tabulated list of adverse reactions: MedDRA system organ class: Very common (≥ 1/10); Common (≥ 
1/100, < 1/10); Uncommon (≥ 1/1,000, < 1/100); Rare (≥ 1/10,000, < 1/1,000). Infections and infestations: Very common: Pneumonia, Respiratory tract 
infection. Common: Sepsis, Lung infection, Influenza, Herpes zoster (Frequency is calculated based on data from clinical studies in which most patients used 
prophylaxis), Urinary tract infection, Bronchitis, Gastroenteritis, Viral infection, Nasopharyngitis, Rhinitis. Uncommon: Clostridium difficile colitis, Cytomegalovirus 
infection, Hepatitis B virus reactivation. Immune system disorders: Uncommon: Drug hypersensitivity. Blood and lymphatic system disorders: Very common: 
Thrombocytopenia, Neutropenia, Anaemia, Lymphopenia, Leukopenia. Common: Febrile neutropenia. Uncommon: HUS, TTP. Rare: Thrombotic microangiopathy. 
Metabolism and nutrition disorders: Very common: Hypokalaemia, Decreased appetite. Common: Dehydration, Hyperkalaemia, Hypomagnesaemia, 
Hyponatraemia, Hypercalcaemia, Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperuricaemia, Hypoalbuminaemia, Hyperglycaemia. Uncommon: Tumour lysis 
syndrome. Psychiatric disorders: Very common: Insomnia. Common: Anxiety, Confusional state. Nervous system disorders: Very common: Dizziness, Peripheral 
neuropathy, Headache. Common: Paraesthesia, Hypoaesthesia. Uncommon: Intracranial haemorrhage, Cerebrovascular accident, PRES. Eye disorders: Common: 
Cataract, Blurred vision. Ear and labyrinth disorders: Common: Tinnitus. Cardiac disorders: Common: Cardiac failure, Myocardial infarction, Atrial fibrillation, 
Tachycardia, Ejection fraction decreased, Palpitations. Uncommon: Cardiac arrest, Cardiomyopathy, Myocardial ischaemia, Pericarditis, Pericardial effusion, 
Ventricular tachycardia. Vascular disorders: Very common: Hypertension. Common: Deep vein thrombosis, Hypotension, Flushing. Uncommon: Hypertensive crisis, 
Haemorrhage. Rare: Hypertensive emergency. Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders: Very common: Dyspnoea, Cough. Common: Pulmonary embolism, 
Pulmonary oedema, Epistaxis, Oropharyngeal pain, Dysphonia, Wheezing, Pulmonary hypertension. Uncommon: ARDS, Acute respiratory failure, Pulmonary 
haemorrhage, Interstitial lung disease, Pneumonitis. Gastrointestinal disorders: Very common: Vomiting, Diarrhoea, Constipation, Abdominal pain, Nausea. 
Common: Gastrointestinal haemorrhage, Dyspepsia, Toothache. Uncommon: Gastrointestinal perforation, Pancreatitis acute. Hepatobiliary disorders: Common: 
Increased alanine aminotransferase, Increased aspartate aminotransferase, Gamma-glutamyltransferase increased, Hyperbilirubinaemia. Uncommon: Hepatic 
failure, Cholestasis. Skin and subcutaneous tissue disorders: Common: Rash, Pruritus, Erythema, Hyperhidrosis. Rare: Angioedema. Musculoskeletal and 
connective tissue disorders: Very common: Back pain, Arthralgia, Pain in extremity, Muscle spasms. Common: Musculoskeletal pain, Musculoskeletal chest pain, 
Bone pain, Myalgia, Muscular weakness. Renal and urinary disorders: Very common: Increased blood creatinine. Common: Acute kidney injury, Renal failure, Renal 
impairment, Decreased creatinine renal clearance. General disorders and administration site conditions: Very common: Pyrexia, Peripheral oedema, Asthenia, 
Fatigue, Chills. Common: Chest pain, Pain, Infusion site reactions, Influenza like illness, Malaise. Uncommon: Multi-organ dysfunction syndrome. Investigations: 
Common: Increased c-reactive protein, Increased blood uric acid. Injury, poisoning and procedural complications: Common: Infusion related reaction. Description 
of selected adverse reactions: Cardiac failure, myocardial infarction and myocardial ischaemia: In clinical studies with Kyprolis, cardiac failure was reported in 
approximately 5% of subjects (approximately 3% of subjects had grade ≥ 3 events), myocardial infarction was reported in approximately 1% of subjects 
(approximately 1% of subjects had grade ≥ 3 events) and myocardial ischaemia was reported in < 1% of subjects (< 1% of subjects had grade ≥ 3 events). These 
events typically occurred early in the course of Kyprolis therapy (< 5 cycles). In study 20160275, the overall incidence of cardiac disorders (any and all grade 
events) in the subgroup of patients with baseline vascular disorders or baseline hypertension was 29.9% versus 19.8% (KdD versus Kd), and 30.6% versus 
18.1%, respectively. For fatal cardiac events, the incidence was 1.9% versus 0.0% (KdD versus Kd) and 1.5% versus 0.0%, respectively. No single type of cardiac 
event accounted for the difference reported between the KdD versus Kd arms in the subgroup of patients with baseline vascular disorders or baseline 
hypertension. For clinical management of cardiac disorders during Kyprolis treatment, see section 4.4. Dyspnoea: Dyspnoea was reported in approximately 24% 
of subjects in clinical studies with Kyprolis. The majority of dyspnoea adverse reactions were nonserious (< 5% of subjects had grade ≥ 3 events), resolved, rarely 
resulted in treatment discontinuation, and had an onset early in the course of study (< 3 cycles). For clinical management of dyspnoea during Kyprolis treatment, 
see section 4.4. Hypertension including hypertensive crises: Hypertensive crises (hypertensive urgency or hypertensive emergency) have occurred following 
administration of Kyprolis. Some of these events have been fatal. In clinical studies, hypertension adverse events occurred in approximately 21% of subjects and 
8% of subjects had grade ≥ 3 hypertension events, but hypertensive crises occurred in < 0.5% of subjects. The incidence of hypertension adverse events was 
similar between those with or without a prior medical history of hypertension. For clinical management of hypertension during Kyprolis treatment, see section 4.4. 
Thrombocytopenia: Thrombocytopenia was reported in approximately 33% of subjects in clinical studies with Kyprolis and approximately 20% of subjects had 
grade ≥ 3 events. In study 20160275, the incidence of grade ≥ 3 thrombocytopenia was 24.4% in the KdD arm and 16.3% in the Kd arm. Kyprolis causes 
thrombocytopenia through inhibition of platelet budding from megakaryocytes resulting in a classic cyclical thrombocytopenia with platelet nadirs occurring on 
day 8 or 15 of each 28day cycle and usually associated with recovery to baseline by the start of the next cycle. For clinical management of thrombocytopenia 
during Kyprolis treatment, see section 4.4. Venous thromboembolic events: Cases of venous thromboembolic events, including deep vein thrombosis and 
pulmonary embolism with fatal outcomes, have been reported in patients who received Kyprolis (see section 4.4). The overall incidence of venous thromboembolic 
events was higher in the Kyprolis arms of three phase 3 studies. In study PX171009 the incidence of venous thromboembolic events was 15.6% in the KRd arm 
and 9.0% in the Rd arm. Grade ≥ 3 venous thromboembolic events were reported in 5.6% of patients in the KRd arm and 3.9% of patients in the Rd arm. In study 
2011-003 the incidence of venous thromboembolic events was 12.5% in the Kd arm and 3.3% in the bortezomib plus dexamethasone (Vd) arm. Grade ≥ 3 
venous thromboembolic events were reported in 3.5% of patients in the Kd arm and 1.8% of patients in the Vd arm. In study 20160275 the incidence of venous 
thromboembolic events was 6.2% in the KdD arm and 11.1% in the Kd arm. Grade ≥ 3 venous thromboembolic events were reported in 1.9% of patients in the 
KdD arm and 6.5% of patients in the Kd arm. Hepatic failure: Cases of hepatic failure, including fatal cases, have been reported in < 1% of subjects in clinical 
studies with Kyprolis. For clinical management of hepatic toxicity during Kyprolis treatment, see section 4.4. Peripheral neuropathy: In a randomised, openlabel 
multicentre study in patients receiving Kyprolis 20/56 mg/m2 infused over 30 minutes in combination with dexamethasone (Kd, n = 464) versus bortezomib plus 
dexamethasone (Vd, n = 465), cases of grade 2 and higher peripheral neuropathy were reported in 7% of patients with relapsed multiple myeloma in the Kd arm, 
compared with 35% in the Vd arm at the time of the pre-planned OS analysis. In study 20160275, cases of grade 2 and higher peripheral neuropathy were 
reported in 10.1% of patients with relapsed multiple myeloma in the KdD arm compared with 3.9% in the Kd arm. Infusion reaction: In study 20160275, there 
was a higher risk of infusion reaction when carfilzomib is administered with daratumumab. Respiratory tract infections: In study 20160275, respiratory tract 
infections reported as serious adverse reactions occurred in each treatment group (27.6% in KdD arm and 15.0% in Kd arm). In study 20160275, pneumonia 
reported as serious adverse reactions occurred in each treatment group (15.3% in KdD arm and 9.8% in Kd arm). 1.3% and 0% events have been fatal in the 
KdD and Kd arms, respectively. Secondary primary malignancies: In study 20160275, secondary primary malignancies in each treatment group (1.9% in KdD 
arm and 1.3% in Kd arm) have been reported. Opportunistic infections: In study 20160275, opportunistic infections in each treatment group (9.4% in KdD arm 
and 3.9% in Kd arm) have been reported. Opportunistic infections occurring in ≥ 1% of subjects in the KdD arm included herpes zoster, oral candidiasis, oral 
herpes, and herpes simplex. Hepatitis B reactivation: In study 20160275, the incidence of hepatitis B reactivation was 0.6% in the KdD arm versus 0% in the Kd 
arm. Other special populations: Elderly patients: Overall, the subject incidence of certain adverse events (including cardiac arrhythmias, cardiac failure (see 
section 4.4), dyspnoea, leukopenia and thrombocytopenia) in clinical studies with Kyprolis was higher for patients who were ≥ 75 years of age compared to 
patients who were < 75 years of age. In study 20160275, 47% of the 308 patients who received KdD 20/56 mg/m2 twice weekly were ≥ 65 years of age. In the 
KdD arm of the study, fatal treatment-emergent adverse events occurred in 6% of patients < 65 years of age and 14% of patients ≥ 65 years of age. In the Kd 
arm, these events occurred in 8% of patients < 65 years of age and 3% of patients ≥ 65 years of age. 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; Vigilance Division; Avenue Galilée - Galileelaan 5/03; 1210 BRUSSELS; Website: www.famhp.be; Email: adr@fagg-afmps.be. Luxembourg: 
Direction de la Santé; Division de la Pharmacie et des Médicaments; 20, rue de Bitbourg; L1273 Luxembourg-Hamm; Tel: (+352)  2478  5592; Email: 
pharmacovigilance@ms.etat.lu. 7. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, The Netherlands. Local 
representative: s.a. Amgen n.v., Telecomlaan 5-7, B-1831 Diegem; phone: 02/775.27.11. 8.  MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): 
EU/1/15/1060/001-3. Classification of the medicine: Medicinal product subject to medical prescription. Date of revision of the short SPC: April 2022.
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1.  NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Kyprolis 10  mg/30  mg/60  mg powder for solution for infusion. 2.  QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
COMPOSITION: Each vial contains 10 mg/30 mg/60 mg of carfilzomib. Excipient with known effect: Each vial contains 37 mg/109 mg/216 mg sodium. Each 
vial contains 500 mg/1,500 mg/3,000 mg of cyclodextrin (betadex sulfobutyl ether sodium). After reconstitution, 1 mL of solution contains 2 mg of carfilzomib. 
For the full list of excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM: Powder for solution for infusion. White to offwhite lyophilised powder. 4. CLINICAL 
PARTICULARS: 4.1 Therapeutic indications: Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and dexamethasone, or with 
dexamethasone alone is indicated for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy (see section 5.1). 
4.2 Posology and method of administration: Kyprolis treatment should be supervised by a physician experienced in the use of anticancer therapy. Posology: 
The dose is calculated using the patient’s baseline body surface area (BSA). Patients with a BSA greater than 2.2 m2 should receive a dose based upon a BSA of 
2.2 m2. Dose adjustments do not need to be made for weight changes of less than or equal to 20%. Kyprolis in combination with lenalidomide and dexamethasone: 
When combined with lenalidomide and dexamethasone, Kyprolis is administered intravenously as a 10 minute infusion, on two consecutive days, each week for 
three weeks (days 1, 2, 8, 9, 15, and 16), followed by a 12day rest period (days 17 to 28) as shown in table 1. Each 28day period is considered one treatment 
cycle. Kyprolis is administered at a starting dose of 20 mg/m2 (maximum dose 44 mg) in cycle 1 on days 1 and 2. If tolerated, the dose should be increased on 
day 8 of cycle 1 to 27 mg/m2 (maximum dose 60 mg). From cycle 13, the day 8 and 9 doses of Kyprolis are omitted. Treatment may be continued until disease 
progression or until unacceptable toxicity occurs. Treatment with Kyprolis combined with lenalidomide and dexamethasone for longer than 18 cycles should be 
based on an individual benefit/risk assessment, as the data on the tolerability and toxicity of carfilzomib beyond 18 cycles are limited (see section 5.1). In 
combination with Kyprolis, lenalidomide is administered as 25 mg orally on days 1–21 and dexamethasone is administered as 40 mg orally or intravenously on 
days  1, 8, 15, and 22 of the 28-day cycles. Appropriate dose reduction for the starting dose of lenalidomide should be considered according to the 
recommendations in the current lenalidomide summary of product characteristics, for example for patients with baseline renal impairment. Dexamethasone 
should be administered 30 minutes to 4 hours before Kyprolis. Table 1. Kyprolis in combination with lenalidomide and dexamethasone: Cycle 1: Week 1: Day 1: 
20 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 2: 20 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 3-7: 25 mg lenalidomide. Week 2: Day 
8: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 9: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 10-14: 25 mg lenalidomide. Week 3: 
Day 15: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 16: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 17-21: 25 mg lenalidomide. 
Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasone. Days 23-28: -. Cycles 2-12: Week 1: Day 1: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 2: 
27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 3-7: 25 mg lenalidomide. Week 2: Day 8: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 
9: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 10-14: 25 mg lenalidomide. Week 3: Day 15: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; 
Day 16: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 17-21: 25 mg lenalidomide. Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasone. Days 23-28: -. Cycles 13 on: Week 
1: Day 1: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 2: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 3-7: 25 mg lenalidomide. Week 
2: Day 8: 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 9: 25 mg lenalidomide; Days 10-14: 25 mg lenalidomide. Week 3: Day 15: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 
mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 16: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 17-21: 25 mg lenalidomide. Week 4: Day 22: 40 mg 
dexamethasone. Days 23-28: -. a Infusion time is 10 minutes and remains consistent throughout the regimen. Kyprolis in combination with dexamethasone: When 
combined with dexamethasone, Kyprolis is administered intravenously as a 30 minute infusion on two consecutive days, each week for three weeks (days 1, 2, 
8, 9, 15, and 16) followed by a 12day rest period (days 17 to 28) as shown in table 2. Each 28day period is considered one treatment cycle. Kyprolis is 
administered at a starting dose of 20 mg/m2 (maximum dose 44 mg) in cycle 1 on days 1 and 2. If tolerated, the dose should be increased on day 8 of cycle 1 
to 56 mg/m2 (maximum dose 123 mg). Treatment may be continued until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. When Kyprolis is combined 
with dexamethasone alone, dexamethasone is administered as 20 mg orally or intravenously on days 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, and 23 of the 28-day cycles. 
Dexamethasone should be administered 30 minutes to 4 hours before Kyprolis. Table 2. Kyprolis in combination with dexamethasone alone: Cycle 1: Week 1: Day 
1-2: 20 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 3-7: -. Week 2: Day 8-9: 56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 10-14: -. Week 3: Day 15-16: 
56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 17-21: -. Week 4: Day 22-23: 20 mg dexamethasone; Days 24-28: -. Cycles 2 and all subsequent cycles: 
Week 1: Day 1-2: 56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 3-7: -. Week 2: Day 8-9: 56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 10-14: -. Week 
3: Day 15-16: 56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 17-21: -. Week 4: Day 22-23: 20 mg dexamethasone; Days 24-28: -. a Infusion time is 30 
minutes and remains consistent throughout the regimen. Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone: When combined with daratumumab 
and dexamethasone, Kyprolis is administered intravenously as a 30 minute infusion on two consecutive days, each week for three weeks (days 1, 2, 8, 9, 15, and 
16) followed by a 12 day rest period (days 17 to 28) as shown in table 3. Each 28 day period is considered one treatment cycle. Kyprolis is administered at a 
starting dose of 20 mg/m2 (maximum dose 44 mg) in cycle 1 on days 1 and 2. If tolerated, the dose should be increased on day 8 of cycle 1 to 56 mg/m2 
(maximum dose 123 mg). Treatment may be continued until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. Dexamethasone is administered as 20 mg 
orally or intravenously on days 1, 2, 8, 9, 15 and 16 and 40 mg orally or intravenously on day 22 of each 28 day cycle. For patients > 75 years of age, administer 
20 mg of dexamethasone orally or intravenously weekly after the first week. Dexamethasone should be administered 30 minutes to 4 hours before Kyprolis. 
Daratumumab can be administered intravenously or subcutaneously. If given intravenously, daratumumab is given at a dose of 16 mg/kg actual body weight; with 
a split dose of 8 mg/kg in cycle 1 on days 1 and 2. Afterwards, daratumumab is administered as 16 mg/kg once weekly on days 8, 15 and 22 of cycle 1 and 
days 1, 8, 15 and 22 of cycle 2, then every 2 weeks for 4 cycles (cycles 3 to 6) and then every 4 weeks for the remaining cycles or until disease progression. 
Alternatively, daratumumab can be given subcutaneously at a dose of 1800 mg on days 1, 8, 15 and 22 of cycle 1 and days 1, 8, 15 and 22 of cycle 2, then 
every 2 weeks for 4 cycles (cycles 3 to 6) and then every 4 weeks for the remaining cycles or until disease progression. Refer to the daratumumab summary of 
product characteristics for additional information regarding the use of the subcutaneous formulation. On days when more than one of these medicines is 
administered, the recommended order of administration is as follows: dexamethasone, pre-infusion medications for daratumumab (see section Concomitant 
medicinal products), carfilzomib, daratumumab, and post-infusion medications for daratumumab (see section Concomitant medicinal products). Refer to the 
daratumumab and dexamethasone summary of product characteristics for additional details on administration. Table 3. Kyprolis in combination with 
dexamethasone and daratumumab: Cycle 1: Week 1: Day 1: 20 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 8 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg 
daratumumab SC administration; Day 2: 20 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 8 mg/kg daratumumab IV administration; Days 3-7: -. Week 2: Day 8: 56 
mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Day 9: 56 mg/m2 Kyprolisa, 
20 mg dexamethasoneb; Days 10-14: -. Week 3: Day 15: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg 
daratumumab SC administration; Day 16: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 17-21: -. Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg 
daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration. Days 23-28: -. Cycle 2: Week 1: Day 1: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg 
dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Day 2: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; 
Days 3-7: -. Week 2: Day 8: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC 
administration; Day 9: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 10-14: -. Week 3: Day 15: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg 
daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Day 16: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 17-21: -. Week 4: 
Day 22: 40 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Days 23-28: -. Cycles 3-6: Week 1: 
Day 1: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Day 2: 56 mg/m2 
Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 3-7: -. Week 2: Day 8: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Day 9: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; 
Days 10-14: -. Week 3: Day 15: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC 
administration; Day 16: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 17-21: -. Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasoneb; Days 23-28: -.  Cycles 7 and all 
subsequent cycles: Week 1: Day 1: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC 
administration; Day 2: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 3-7: -. Week 2: Day 8: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Day 9: 56 mg/m2 
Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 10-14: -. Week 3: Day 15: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Day 16: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg 
dexamethasoneb; Days 17-21: -. Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasoneb. Days 23-28: -. a. Infusion time is 30 minutes and remains consistent throughout the 
regimen. b For patients > 75 years of age, dexamethasone is administered as 20 mg orally or intravenously weekly after the first week. Concomitant medicinal 
products: Antiviral prophylaxis should be considered in patients being treated with Kyprolis to decrease the risk of herpes zoster reactivation (see section 4.8). 
Thromboprophylaxis is recommended in patients being treated with Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and 
dexamethasone, or with dexamethasone alone and should be based on an assessment of the patient’s underlying risks and clinical status. For other concomitant 
medicinal products that may be required, such as the use of antacid prophylaxis, refer to the current lenalidomide and dexamethasone summary of product 
characteristics. In patients being treated with Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, pre-infusion medications should be administered 
to reduce the risk of infusion-related reactions with daratumumab. Refer to the daratumumab summary of product characteristics for additional details on 
concomitant medications including pre and post-infusion medications. Hydration, fluid and electrolyte monitoring: Adequate hydration is required before dose 
administration in cycle 1, especially in patients at high risk of tumour lysis syndrome or renal toxicity. All patients should be monitored for evidence of volume 
overload and fluid requirements should be tailored to individual patient needs. The total volume of fluids may be adjusted as clinically indicated in patients with 
baseline cardiac failure or who are at risk for cardiac failure (see section 4.4). Recommended hydration includes both oral fluids (30 mL/kg/day for 48 hours before 
day 1 of cycle 1) and intravenous fluids (250 mL to 500 mL of appropriate intravenous fluid before each dose in cycle 1). Give an additional 250 mL to 500 mL 
of intravenous fluids as needed following Kyprolis administration in cycle 1. Oral and/or intravenous hydration should be continued, as needed, in subsequent 
cycles. When given in combination with intravenous daratumumab, oral and/or intravenous hydration is not required on days when intravenous daratumumab is 
dosed. Serum potassium levels should be monitored monthly, or more frequently during treatment with Kyprolis as clinically indicated and will depend on the 
potassium levels measured before the start of treatment, concomitant therapy used (e.g. medicinal products known to increase the risk of hypokalaemia) and 
associated comorbidities. Recommended dose modifications: Dosing should be modified based on Kyprolis toxicity. Recommended actions and dose 
modifications are presented in table 4. Dose level reductions are presented in table 5. Table 4. Dose modifications during Kyprolis treatment: Haematologic toxicity 
with recommended action: Absolute neutrophil count < 0.5 × 109/L (see section 4.4): Stop dose - If recovered to ≥ 0.5 × 109/L, continue at same dose level; For 
subsequent drops to < 0.5 × 109/L, follow the same recommendations as above and consider 1 dose level reduction when restarting Kyprolisa. Febrile 
neutropenia; Absolute neutrophil count < 0.5 × 109/L and an oral temperature > 38.5°C or two consecutive readings of > 38.0°C for 2 hours: Stop dose; If 
absolute neutrophil count returns to baseline grade and fever resolves, resume at the same dose level. Platelet count < 10 × 109/L or evidence of bleeding with 
thrombocytopenia (see section 4.4): Stop dose - If recovered to ≥ 10 × 109/L and/or bleeding is controlled continue at same dose level; For subsequent drops to 
< 10 × 109/L, follow the same recommendations as above and consider dose level reduction when restarting Kyprolisa.  a. See table 5 for dose level reductions. 
Non-haematologic toxicity (renal) with recommended action: Serum creatinine equal to or greater than 2 × baseline; or Creatinine clearance < 15 mL/min (or 
creatinine clearance decreases to ≤ 50% of baseline) or need for dialysis (see section 4.4): Stop dose and continue monitoring renal function (serum creatinine 
or creatinine clearance) – Kyprolis should be resumed when renal function has recovered to within 25% of baseline; consider resuming at 1 dose level reductiona. 
a See table 5 for dose level reductions. For patients on dialysis receiving Kyprolis, the dose is to be administered after the dialysis procedure. Other non-
haematologic toxicity with recommended action: All other grade 3 or 4 non-haematologic toxicities (see section 4.4): Stop until resolved or returned to baseline; 
Consider restarting the next scheduled treatment at 1 dose level reductiona. a. See table 5 for dose level reductions. Table 5. Dose level reductions for Kyprolis: 
Kyprolis, lenalidomide, and dexamethasone regimen: Kyprolis Dose: 27 mg/m2; First Kyprolis dose reduction: 20 mg/m2; Second Kyprolis dose reduction: 15 mg/
m2 a; Third Kyprolis dose reduction: -. Kyprolis and dexamethasone regimen: Kyprolis Dose: 56 mg/m2; First Kyprolis dose reduction: 45 mg/m2; Second Kyprolis 
dose reduction: 36 mg/m2; Third Kyprolis dose reduction: 27 mg/m2 a. Kyprolis, daratumumab and dexamethasone regimen: Kyprolis Dose: 56 mg/m2; First 
Kyprolis dose reduction: 45 mg/m2; Second Kyprolis dose reduction: 36 mg/m2; Third Kyprolis dose reduction: 27 mg/m2 a. Note: Kyprolis infusion times remain 
unchanged during dose reduction(s). a. If symptoms do not resolve, discontinue Kyprolis treatment. Special populations: Renal impairment: Patients with moderate 
or severe renal impairment were enrolled in Kyprolis-dexamethasone combination studies, but were excluded from Kyprolislenalidomide combination studies. 
Thus, there are limited data for Kyprolis in combination with lenalidomide and dexamethasone in patients with creatinine clearance (CrCL < 50 mL/min). 
Appropriate dose reduction for the starting dose of lenalidomide in patients with baseline renal impairment should be considered according to the 
recommendations in the lenalidomide summary of product characteristics. No starting dose adjustment for Kyprolis is recommended in patients with baseline 
mild, moderate, or severe renal impairment or patients on chronic dialysis based on available pharmacokinetic data (see section 5.2). However, in phase 3 clinical 
studies, the incidence of adverse events of acute renal failure was higher in patients with lower baseline creatinine clearance than that among patients with higher 



baseline creatinine clearance. Renal function should be assessed at treatment initiation and monitored at least monthly or in accordance with accepted clinical 
practice guidelines, particularly in patients with lower baseline creatinine clearance (CrCL < 30 mL/min). Appropriate dose modifications based on toxicity should 
be made (see table 4). There are limited efficacy and safety data on patients with baseline creatinine clearance < 30 mL/min. Since dialysis clearance of Kyprolis 
concentrations has not been studied, the medicinal product should be administered after the dialysis procedure. Hepatic impairment: Patients with moderate or 
severe hepatic impairment were excluded from Kyprolis studies in combination with either lenalidomide and dexamethasone or dexamethasone alone. The 
pharmacokinetics of Kyprolis has not been evaluated in patients with severe hepatic impairment. No starting dose adjustment is recommended in patients with 
mild or moderate hepatic impairment based on available pharmacokinetic data. However, higher subject incidence of hepatic function abnormalities, ≥ grade 3 
adverse events and serious adverse events have been reported in patients with mild or moderate baseline hepatic impairment compared with patients with normal 
hepatic function (see sections 4.4 and 5.2). Liver enzymes and bilirubin should be assessed at treatment initiation and monitored monthly during treatment with 
carfilzomib, regardless of baseline values, and appropriate dose modifications based on toxicity should be made (see table 4). Special attention should be paid to 
patients with moderate and severe hepatic impairment in view of the very limited efficacy and safety data on this population. Elderly patients: Overall, the subject 
incidence of certain adverse events (including cardiac failure) in clinical studies was higher for patients who were ≥ 75 years of age compared to patients who 
were < 75 years of age (see section 4.4). Paediatric population: The safety and efficacy of Kyprolis in paediatric patients have not been established. No data are 
available. Method of administration: Kyprolis is to be administered by intravenous infusion. The 20/27 mg/m2 dose is administered over 10 minutes. The 
20/56 mg/m2 dose must be administered over 30 minutes. Kyprolis must not be administered as an intravenous push or bolus. The intravenous administration 
line should be flushed with normal sodium chloride solution or 5% glucose solution for injection immediately before and after Kyprolis administration. Do not mix 
Kyprolis with or administer as an infusion with other medicinal products. For instructions on reconstitution of the medicinal product before administration, see 
section 6.6. 4.3 Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. Women who are breastfeeding (see 
section  4.6). As Kyprolis is administered in combination with other medicinal products, refer to their summaries of product characteristics for additional 
contraindications. 4.8 Undesirable effects: Summary of safety profile: Serious adverse reactions that may occur during Kyprolis treatment include: cardiac 
failure, myocardial infarction, cardiac arrest, myocardial ischaemia, interstitial lung disease, pneumonitis, acute respiratory distress syndrome, acute respiratory 
failure, pulmonary hypertension, dyspnoea, hypertension including hypertensive crises, acute kidney injury, tumour lysis syndrome, infusion related reaction, 
gastrointestinal haemorrhage, intracranial haemorrhage, pulmonary haemorrhage, thrombocytopenia, hepatic failure, hepatitis B virus reactivation, PRES, 
thrombotic microangiopathy and TTP/HUS. In clinical studies with Kyprolis, cardiac toxicity and dyspnoea typically occurred early in the course of Kyprolis therapy 
(see section 4.4). The most common adverse reactions (occurring in > 20% of subjects) were: anaemia, fatigue, thrombocytopenia, nausea, diarrhoea, pyrexia, 
dyspnoea, respiratory tract infection, cough and neutropenia. Following initial doses of carfilzomib at 20 mg/m2, the dose was increased to 27 mg/m2 in study 
PX171009 and to 56 mg/m2 in study 2011003 (see section 5.1). A cross-study comparison of the adverse reactions occurring in the Kyprolis and dexamethasone 
(Kd) arm of study 2011003 versus the Kyprolis, lenalidomide and dexamethasone (KRd) arm of study PX171009 suggest that there may be a potential dose 
relationship for the following adverse reactions: cardiac failure (Kd 8.2%, KRd 6.4%), dyspnoea (Kd 30.9%, KRd 22.7%), hypertension (Kd 25.9%, KRd 15.8%), 
and pulmonary hypertension (Kd 1.3%, KRd 0.8%). In study 20160275 (see section 5.1), in which the administration of Kyprolis in combination with 
daratumumab and dexamethasone (KdD) was compared to Kyprolis in combination with dexamethasone (Kd), deaths due to adverse events within 30 days of the 
last dose of any study treatment occurred in 10% of patients in the KdD arm compared with 5% of patients in the Kd arm. The most common cause of death 
occurring in patients in the two arms (KdD versus Kd) was infections (5% versus 3%). The risk of fatal treatment-emergent adverse events was higher among 
subjects ≥ 65 years of age. Serious adverse events were reported in 56% of the patients in the KdD arm and 46% of the patients in the Kd arm. The most common 
serious adverse events reported in the KdD arm as compared with the Kd arm were anaemia (2% versus 1%), diarrhoea (2% versus 0%), pyrexia (4% versus 
2%), pneumonia (12% versus 9%), influenza (4% versus 1%), sepsis (4% versus 1%) and bronchitis (2% versus 0%). Tabulated list of adverse reactions: Adverse 
reactions are presented below by system organ class and frequency category (see table 6). Frequency categories were determined from the crude incidence rate 
reported for each adverse reaction in a dataset of pooled clinical studies (n = 3,878). Within each system organ class and frequency category, adverse reactions 
are presented in order of decreasing seriousness. Table 6. Tabulated list of adverse reactions: MedDRA system organ class: Very common (≥ 1/10); Common (≥ 
1/100, < 1/10); Uncommon (≥ 1/1,000, < 1/100); Rare (≥ 1/10,000, < 1/1,000). Infections and infestations: Very common: Pneumonia, Respiratory tract 
infection. Common: Sepsis, Lung infection, Influenza, Herpes zoster (Frequency is calculated based on data from clinical studies in which most patients used 
prophylaxis), Urinary tract infection, Bronchitis, Gastroenteritis, Viral infection, Nasopharyngitis, Rhinitis. Uncommon: Clostridium difficile colitis, Cytomegalovirus 
infection, Hepatitis B virus reactivation. Immune system disorders: Uncommon: Drug hypersensitivity. Blood and lymphatic system disorders: Very common: 
Thrombocytopenia, Neutropenia, Anaemia, Lymphopenia, Leukopenia. Common: Febrile neutropenia. Uncommon: HUS, TTP. Rare: Thrombotic microangiopathy. 
Metabolism and nutrition disorders: Very common: Hypokalaemia, Decreased appetite. Common: Dehydration, Hyperkalaemia, Hypomagnesaemia, 
Hyponatraemia, Hypercalcaemia, Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperuricaemia, Hypoalbuminaemia, Hyperglycaemia. Uncommon: Tumour lysis 
syndrome. Psychiatric disorders: Very common: Insomnia. Common: Anxiety, Confusional state. Nervous system disorders: Very common: Dizziness, Peripheral 
neuropathy, Headache. Common: Paraesthesia, Hypoaesthesia. Uncommon: Intracranial haemorrhage, Cerebrovascular accident, PRES. Eye disorders: Common: 
Cataract, Blurred vision. Ear and labyrinth disorders: Common: Tinnitus. Cardiac disorders: Common: Cardiac failure, Myocardial infarction, Atrial fibrillation, 
Tachycardia, Ejection fraction decreased, Palpitations. Uncommon: Cardiac arrest, Cardiomyopathy, Myocardial ischaemia, Pericarditis, Pericardial effusion, 
Ventricular tachycardia. Vascular disorders: Very common: Hypertension. Common: Deep vein thrombosis, Hypotension, Flushing. Uncommon: Hypertensive crisis, 
Haemorrhage. Rare: Hypertensive emergency. Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders: Very common: Dyspnoea, Cough. Common: Pulmonary embolism, 
Pulmonary oedema, Epistaxis, Oropharyngeal pain, Dysphonia, Wheezing, Pulmonary hypertension. Uncommon: ARDS, Acute respiratory failure, Pulmonary 
haemorrhage, Interstitial lung disease, Pneumonitis. Gastrointestinal disorders: Very common: Vomiting, Diarrhoea, Constipation, Abdominal pain, Nausea. 
Common: Gastrointestinal haemorrhage, Dyspepsia, Toothache. Uncommon: Gastrointestinal perforation, Pancreatitis acute. Hepatobiliary disorders: Common: 
Increased alanine aminotransferase, Increased aspartate aminotransferase, Gamma-glutamyltransferase increased, Hyperbilirubinaemia. Uncommon: Hepatic 
failure, Cholestasis. Skin and subcutaneous tissue disorders: Common: Rash, Pruritus, Erythema, Hyperhidrosis. Rare: Angioedema. Musculoskeletal and 
connective tissue disorders: Very common: Back pain, Arthralgia, Pain in extremity, Muscle spasms. Common: Musculoskeletal pain, Musculoskeletal chest pain, 
Bone pain, Myalgia, Muscular weakness. Renal and urinary disorders: Very common: Increased blood creatinine. Common: Acute kidney injury, Renal failure, Renal 
impairment, Decreased creatinine renal clearance. General disorders and administration site conditions: Very common: Pyrexia, Peripheral oedema, Asthenia, 
Fatigue, Chills. Common: Chest pain, Pain, Infusion site reactions, Influenza like illness, Malaise. Uncommon: Multi-organ dysfunction syndrome. Investigations: 
Common: Increased c-reactive protein, Increased blood uric acid. Injury, poisoning and procedural complications: Common: Infusion related reaction. Description 
of selected adverse reactions: Cardiac failure, myocardial infarction and myocardial ischaemia: In clinical studies with Kyprolis, cardiac failure was reported in 
approximately 5% of subjects (approximately 3% of subjects had grade ≥ 3 events), myocardial infarction was reported in approximately 1% of subjects 
(approximately 1% of subjects had grade ≥ 3 events) and myocardial ischaemia was reported in < 1% of subjects (< 1% of subjects had grade ≥ 3 events). These 
events typically occurred early in the course of Kyprolis therapy (< 5 cycles). In study 20160275, the overall incidence of cardiac disorders (any and all grade 
events) in the subgroup of patients with baseline vascular disorders or baseline hypertension was 29.9% versus 19.8% (KdD versus Kd), and 30.6% versus 
18.1%, respectively. For fatal cardiac events, the incidence was 1.9% versus 0.0% (KdD versus Kd) and 1.5% versus 0.0%, respectively. No single type of cardiac 
event accounted for the difference reported between the KdD versus Kd arms in the subgroup of patients with baseline vascular disorders or baseline 
hypertension. For clinical management of cardiac disorders during Kyprolis treatment, see section 4.4. Dyspnoea: Dyspnoea was reported in approximately 24% 
of subjects in clinical studies with Kyprolis. The majority of dyspnoea adverse reactions were nonserious (< 5% of subjects had grade ≥ 3 events), resolved, rarely 
resulted in treatment discontinuation, and had an onset early in the course of study (< 3 cycles). For clinical management of dyspnoea during Kyprolis treatment, 
see section 4.4. Hypertension including hypertensive crises: Hypertensive crises (hypertensive urgency or hypertensive emergency) have occurred following 
administration of Kyprolis. Some of these events have been fatal. In clinical studies, hypertension adverse events occurred in approximately 21% of subjects and 
8% of subjects had grade ≥ 3 hypertension events, but hypertensive crises occurred in < 0.5% of subjects. The incidence of hypertension adverse events was 
similar between those with or without a prior medical history of hypertension. For clinical management of hypertension during Kyprolis treatment, see section 4.4. 
Thrombocytopenia: Thrombocytopenia was reported in approximately 33% of subjects in clinical studies with Kyprolis and approximately 20% of subjects had 
grade ≥ 3 events. In study 20160275, the incidence of grade ≥ 3 thrombocytopenia was 24.4% in the KdD arm and 16.3% in the Kd arm. Kyprolis causes 
thrombocytopenia through inhibition of platelet budding from megakaryocytes resulting in a classic cyclical thrombocytopenia with platelet nadirs occurring on 
day 8 or 15 of each 28day cycle and usually associated with recovery to baseline by the start of the next cycle. For clinical management of thrombocytopenia 
during Kyprolis treatment, see section 4.4. Venous thromboembolic events: Cases of venous thromboembolic events, including deep vein thrombosis and 
pulmonary embolism with fatal outcomes, have been reported in patients who received Kyprolis (see section 4.4). The overall incidence of venous thromboembolic 
events was higher in the Kyprolis arms of three phase 3 studies. In study PX171009 the incidence of venous thromboembolic events was 15.6% in the KRd arm 
and 9.0% in the Rd arm. Grade ≥ 3 venous thromboembolic events were reported in 5.6% of patients in the KRd arm and 3.9% of patients in the Rd arm. In study 
2011-003 the incidence of venous thromboembolic events was 12.5% in the Kd arm and 3.3% in the bortezomib plus dexamethasone (Vd) arm. Grade ≥ 3 
venous thromboembolic events were reported in 3.5% of patients in the Kd arm and 1.8% of patients in the Vd arm. In study 20160275 the incidence of venous 
thromboembolic events was 6.2% in the KdD arm and 11.1% in the Kd arm. Grade ≥ 3 venous thromboembolic events were reported in 1.9% of patients in the 
KdD arm and 6.5% of patients in the Kd arm. Hepatic failure: Cases of hepatic failure, including fatal cases, have been reported in < 1% of subjects in clinical 
studies with Kyprolis. For clinical management of hepatic toxicity during Kyprolis treatment, see section 4.4. Peripheral neuropathy: In a randomised, openlabel 
multicentre study in patients receiving Kyprolis 20/56 mg/m2 infused over 30 minutes in combination with dexamethasone (Kd, n = 464) versus bortezomib plus 
dexamethasone (Vd, n = 465), cases of grade 2 and higher peripheral neuropathy were reported in 7% of patients with relapsed multiple myeloma in the Kd arm, 
compared with 35% in the Vd arm at the time of the pre-planned OS analysis. In study 20160275, cases of grade 2 and higher peripheral neuropathy were 
reported in 10.1% of patients with relapsed multiple myeloma in the KdD arm compared with 3.9% in the Kd arm. Infusion reaction: In study 20160275, there 
was a higher risk of infusion reaction when carfilzomib is administered with daratumumab. Respiratory tract infections: In study 20160275, respiratory tract 
infections reported as serious adverse reactions occurred in each treatment group (27.6% in KdD arm and 15.0% in Kd arm). In study 20160275, pneumonia 
reported as serious adverse reactions occurred in each treatment group (15.3% in KdD arm and 9.8% in Kd arm). 1.3% and 0% events have been fatal in the 
KdD and Kd arms, respectively. Secondary primary malignancies: In study 20160275, secondary primary malignancies in each treatment group (1.9% in KdD 
arm and 1.3% in Kd arm) have been reported. Opportunistic infections: In study 20160275, opportunistic infections in each treatment group (9.4% in KdD arm 
and 3.9% in Kd arm) have been reported. Opportunistic infections occurring in ≥ 1% of subjects in the KdD arm included herpes zoster, oral candidiasis, oral 
herpes, and herpes simplex. Hepatitis B reactivation: In study 20160275, the incidence of hepatitis B reactivation was 0.6% in the KdD arm versus 0% in the Kd 
arm. Other special populations: Elderly patients: Overall, the subject incidence of certain adverse events (including cardiac arrhythmias, cardiac failure (see 
section 4.4), dyspnoea, leukopenia and thrombocytopenia) in clinical studies with Kyprolis was higher for patients who were ≥ 75 years of age compared to 
patients who were < 75 years of age. In study 20160275, 47% of the 308 patients who received KdD 20/56 mg/m2 twice weekly were ≥ 65 years of age. In the 
KdD arm of the study, fatal treatment-emergent adverse events occurred in 6% of patients < 65 years of age and 14% of patients ≥ 65 years of age. In the Kd 
arm, these events occurred in 8% of patients < 65 years of age and 3% of patients ≥ 65 years of age. 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; Vigilance Division; Avenue Galilée - Galileelaan 5/03; 1210 BRUSSELS; Website: www.famhp.be; Email: adr@fagg-afmps.be. Luxembourg: 
Direction de la Santé; Division de la Pharmacie et des Médicaments; 20, rue de Bitbourg; L1273 Luxembourg-Hamm; Tel: (+352)  2478  5592; Email: 
pharmacovigilance@ms.etat.lu. 7. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, The Netherlands. Local 
representative: s.a. Amgen n.v., Telecomlaan 5-7, B-1831 Diegem; phone: 02/775.27.11. 8.  MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): 
EU/1/15/1060/001-3. Classification of the medicine: Medicinal product subject to medical prescription. Date of revision of the short SPC: April 2022.
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1.  NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Kyprolis 10  mg/30  mg/60  mg powder for solution for infusion. 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE
COMPOSITION: Each vial contains 10 mg/30 mg/60 mg of carfilzomib. Excipient with known effect: Each vial contains 37 mg/109 mg/216 mg sodium. Each
vial contains 500 mg/1,500 mg/3,000 mg of cyclodextrin (betadex sulfobutyl ether sodium). After reconstitution, 1 mL of solution contains 2 mg of carfilzomib.
For the full list of excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM: Powder for solution for infusion.White to offwhite lyophilised powder. 4. CLINICAL
PARTICULARS: 4.1 Therapeutic indications: Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and dexamethasone, or with
dexamethasone alone is indicated for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy (see section 5.1).
4.2 Posology and method of administration: Kyprolis treatment should be supervised by a physician experienced in the use of anticancer therapy. Posology: 
The dose is calculated using the patient’s baseline body surface area (BSA). Patients with a BSA greater than 2.2 m2 should receive a dose based upon a BSA of
2.2 m2. Dose adjustments do not need to be made for weight changes of less than or equal to 20%.Kyprolis in combination with lenalidomide and dexamethasone: 
When combined with lenalidomide and dexamethasone, Kyprolis is administered intravenously as a 10 minute infusion, on two consecutive days, each week for
three weeks (days 1, 2, 8, 9, 15, and 16), followed by a 12day rest period (days 17 to 28) as shown in table 1. Each 28day period is considered one treatment
cycle. Kyprolis is administered at a starting dose of 20 mg/m2 (maximum dose 44 mg) in cycle 1 on days 1 and 2. If tolerated, the dose should be increased on
day 8 of cycle 1 to 27 mg/m2 (maximum dose 60 mg). From cycle 13, the day 8 and 9 doses of Kyprolis are omitted. Treatment may be continued until disease
progression or until unacceptable toxicity occurs. Treatment with Kyprolis combined with lenalidomide and dexamethasone for longer than 18 cycles should be
based on an individual benefit/risk assessment, as the data on the tolerability and toxicity of carfilzomib beyond 18 cycles are limited (see section 5.1). In
combination with Kyprolis, lenalidomide is administered as 25 mg orally on days 1–21 and dexamethasone is administered as 40 mg orally or intravenously on
days  1, 8, 15, and 22 of the 28-day cycles. Appropriate dose reduction for the starting dose of lenalidomide should be considered according to the
recommendations in the current lenalidomide summary of product characteristics, for example for patients with baseline renal impairment. Dexamethasone
should be administered 30 minutes to 4 hours before Kyprolis. Table 1. Kyprolis in combination with lenalidomide and dexamethasone: Cycle 1: Week 1: Day 1:
20 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 2: 20 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 3-7: 25 mg lenalidomide.Week 2: Day
8: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 9: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 10-14: 25 mg lenalidomide.Week 3:
Day 15: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 16: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 17-21: 25 mg lenalidomide.
Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasone. Days 23-28: -. Cycles 2-12:Week 1: Day 1: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 2:
27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 3-7: 25 mg lenalidomide.Week 2: Day 8: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day
9: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 10-14: 25 mg lenalidomide.Week 3: Day 15: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide;
Day 16: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 17-21: 25 mg lenalidomide.Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasone. Days 23-28: -. Cycles 13 on:Week
1: Day 1: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 2: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 3-7: 25 mg lenalidomide.Week
2: Day 8: 40 mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 9: 25 mg lenalidomide; Days 10-14: 25 mg lenalidomide. Week 3: Day 15: 27 mg/m2 Kyprolisa, 40
mg dexamethasone, 25 mg lenalidomide; Day 16: 27 mg/m2 Kyprolisa, 25 mg lenalidomide; Days 17-21: 25 mg lenalidomide. Week 4: Day 22: 40 mg
dexamethasone. Days 23-28: -. a Infusion time is 10 minutes and remains consistent throughout the regimen.Kyprolis in combination with dexamethasone: When
combined with dexamethasone, Kyprolis is administered intravenously as a 30 minute infusion on two consecutive days, each week for three weeks (days 1, 2,
8, 9, 15, and 16) followed by a 12day rest period (days 17 to 28) as shown in table 2. Each 28day period is considered one treatment cycle. Kyprolis is
administered at a starting dose of 20 mg/m2 (maximum dose 44 mg) in cycle 1 on days 1 and 2. If tolerated, the dose should be increased on day 8 of cycle 1
to 56 mg/m2 (maximum dose 123 mg). Treatment may be continued until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. When Kyprolis is combined
with dexamethasone alone, dexamethasone is administered as 20 mg orally or intravenously on days 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, and 23 of the 28-day cycles.
Dexamethasone should be administered 30 minutes to 4 hours before Kyprolis.Table 2. Kyprolis in combination with dexamethasone alone: Cycle 1:Week 1: Day
1-2: 20 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 3-7: -.Week 2: Day 8-9: 56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 10-14: -.Week 3: Day 15-16:
56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 17-21: -. Week 4: Day 22-23: 20 mg dexamethasone; Days 24-28: -. Cycles 2 and all subsequent cycles:
Week 1: Day 1-2: 56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 3-7: -.Week 2: Day 8-9: 56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 10-14: -.Week
3: Day 15-16: 56 mg/m2 Kyprolis a, 20 mg dexamethasone; Days 17-21: -. Week 4: Day 22-23: 20 mg dexamethasone; Days 24-28: -. a Infusion time is 30
minutes and remains consistent throughout the regimen. Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone: When combined with daratumumab
and dexamethasone, Kyprolis is administered intravenously as a 30 minute infusion on two consecutive days, each week for three weeks (days 1, 2, 8, 9, 15, and
16) followed by a 12 day rest period (days 17 to 28) as shown in table 3. Each 28 day period is considered one treatment cycle. Kyprolis is administered at a
starting dose of 20 mg/m2 (maximum dose 44 mg) in cycle 1 on days 1 and 2. If tolerated, the dose should be increased on day 8 of cycle 1 to 56 mg/m2

(maximum dose 123 mg).Treatment may be continued until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. Dexamethasone is administered as 20 mg
orally or intravenously on days 1, 2, 8, 9, 15 and 16 and 40 mg orally or intravenously on day 22 of each 28 day cycle. For patients > 75 years of age, administer
20 mg of dexamethasone orally or intravenously weekly after the first week. Dexamethasone should be administered 30 minutes to 4 hours before Kyprolis.
Daratumumab can be administered intravenously or subcutaneously. If given intravenously, daratumumab is given at a dose of 16 mg/kg actual body weight; with
a split dose of 8 mg/kg in cycle 1 on days 1 and 2. Afterwards, daratumumab is administered as 16 mg/kg once weekly on days 8, 15 and 22 of cycle 1 and
days 1, 8, 15 and 22 of cycle 2, then every 2 weeks for 4 cycles (cycles 3 to 6) and then every 4 weeks for the remaining cycles or until disease progression.
Alternatively, daratumumab can be given subcutaneously at a dose of 1800 mg on days 1, 8, 15 and 22 of cycle 1 and days 1, 8, 15 and 22 of cycle 2, then
every 2 weeks for 4 cycles (cycles 3 to 6) and then every 4 weeks for the remaining cycles or until disease progression. Refer to the daratumumab summary of
product characteristics for additional information regarding the use of the subcutaneous formulation. On days when more than one of these medicines is
administered, the recommended order of administration is as follows: dexamethasone, pre-infusion medications for daratumumab (see section Concomitant
medicinal products), carfilzomib, daratumumab, and post-infusion medications for daratumumab (see section Concomitant medicinal products). Refer to the
daratumumab and dexamethasone summary of product characteristics for additional details on administration. Table 3. Kyprolis in combination with
dexamethasone and daratumumab: Cycle 1:Week 1: Day 1: 20 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 8 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg
daratumumab SC administration; Day 2: 20 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 8 mg/kg daratumumab IV administration; Days 3-7: -.Week 2: Day 8: 56
mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Day 9: 56 mg/m2 Kyprolisa, 
20 mg dexamethasoneb; Days 10-14: -.Week 3: Day 15: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg
daratumumab SC administration; Day 16: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 17-21: -. Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg
daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration. Days 23-28: -. Cycle 2: Week 1: Day 1: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg
dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Day 2: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; 
Days 3-7: -. Week 2: Day 8: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC
administration; Day 9: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 10-14: -. Week 3: Day 15: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg
daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Day 16: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 17-21: -. Week 4:
Day 22: 40 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Days 23-28: -. Cycles 3-6:Week 1:
Day 1: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC administration; Day 2: 56 mg/m2

Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 3-7: -.Week 2: Day 8: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Day 9: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; 
Days 10-14: -. Week 3: Day 15: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC
administration; Day 16: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 17-21: -.Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasoneb; Days 23-28: -. Cycles 7 and all
subsequent cycles: Week 1: Day 1: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb, 16 mg/kg daratumumab IV administration OR 1800 mg daratumumab SC
administration; Day 2: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 3-7: -.Week 2: Day 8: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Day 9: 56 mg/m2

Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Days 10-14: -. Week 3: Day 15: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg dexamethasoneb; Day 16: 56 mg/m2 Kyprolisa, 20 mg
dexamethasoneb; Days 17-21: -.Week 4: Day 22: 40 mg dexamethasoneb. Days 23-28: -. a. Infusion time is 30 minutes and remains consistent throughout the
regimen. b For patients > 75 years of age, dexamethasone is administered as 20 mg orally or intravenously weekly after the first week. Concomitant medicinal
products: Antiviral prophylaxis should be considered in patients being treated with Kyprolis to decrease the risk of herpes zoster reactivation (see section 4.8).
Thromboprophylaxis is recommended in patients being treated with Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and
dexamethasone, or with dexamethasone alone and should be based on an assessment of the patient’s underlying risks and clinical status. For other concomitant
medicinal products that may be required, such as the use of antacid prophylaxis, refer to the current lenalidomide and dexamethasone summary of product
characteristics. In patients being treated with Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, pre-infusion medications should be administered
to reduce the risk of infusion-related reactions with daratumumab. Refer to the daratumumab summary of product characteristics for additional details on
concomitant medications including pre and post-infusion medications. Hydration, fluid and electrolyte monitoring: Adequate hydration is required before dose
administration in cycle 1, especially in patients at high risk of tumour lysis syndrome or renal toxicity. All patients should be monitored for evidence of volume
overload and fluid requirements should be tailored to individual patient needs. The total volume of fluids may be adjusted as clinically indicated in patients with
baseline cardiac failure or who are at risk for cardiac failure (see section 4.4). Recommended hydration includes both oral fluids (30 mL/kg/day for 48 hours before
day 1 of cycle 1) and intravenous fluids (250 mL to 500 mL of appropriate intravenous fluid before each dose in cycle 1). Give an additional 250 mL to 500 mL
of intravenous fluids as needed following Kyprolis administration in cycle 1. Oral and/or intravenous hydration should be continued, as needed, in subsequent
cycles.When given in combination with intravenous daratumumab, oral and/or intravenous hydration is not required on days when intravenous daratumumab is
dosed. Serum potassium levels should be monitored monthly, or more frequently during treatment with Kyprolis as clinically indicated and will depend on the
potassium levels measured before the start of treatment, concomitant therapy used (e.g. medicinal products known to increase the risk of hypokalaemia) and
associated comorbidities. Recommended dose modifications: Dosing should be modified based on Kyprolis toxicity. Recommended actions and dose
modifications are presented in table 4. Dose level reductions are presented in table 5. Table 4. Dose modifications during Kyprolis treatment:Haematologic toxicity
with recommended action: Absolute neutrophil count < 0.5 × 109/L (see section 4.4): Stop dose - If recovered to ≥ 0.5 × 109/L, continue at same dose level; For
subsequent drops to < 0.5 × 109/L, follow the same recommendations as above and consider 1 dose level reduction when restarting Kyprolisa. Febrile
neutropenia; Absolute neutrophil count < 0.5 × 109/L and an oral temperature > 38.5°C or two consecutive readings of > 38.0°C for 2 hours: Stop dose; If
absolute neutrophil count returns to baseline grade and fever resolves, resume at the same dose level. Platelet count < 10 × 109/L or evidence of bleeding with
thrombocytopenia (see section 4.4): Stop dose - If recovered to ≥ 10 × 109/L and/or bleeding is controlled continue at same dose level; For subsequent drops to
< 10 × 109/L, follow the same recommendations as above and consider dose level reduction when restarting Kyprolisa.  a. See table 5 for dose level reductions.
Non-haematologic toxicity (renal) with recommended action: Serum creatinine equal to or greater than 2 × baseline; or Creatinine clearance < 15 mL/min (or
creatinine clearance decreases to ≤ 50% of baseline) or need for dialysis (see section 4.4): Stop dose and continue monitoring renal function (serum creatinine
or creatinine clearance) – Kyprolis should be resumed when renal function has recovered to within 25% of baseline; consider resuming at 1 dose level reductiona. 
a See table 5 for dose level reductions. For patients on dialysis receiving Kyprolis, the dose is to be administered after the dialysis procedure. Other non-
haematologic toxicity with recommended action: All other grade 3 or 4 non-haematologic toxicities (see section 4.4): Stop until resolved or returned to baseline;
Consider restarting the next scheduled treatment at 1 dose level reductiona. a. See table 5 for dose level reductions. Table 5. Dose level reductions for Kyprolis:
Kyprolis, lenalidomide, and dexamethasone regimen: Kyprolis Dose: 27 mg/m2; First Kyprolis dose reduction: 20 mg/m2; Second Kyprolis dose reduction: 15 mg/
m2 a; Third Kyprolis dose reduction: -. Kyprolis and dexamethasone regimen: Kyprolis Dose: 56 mg/m2; First Kyprolis dose reduction: 45 mg/m2; Second Kyprolis
dose reduction: 36 mg/m2; Third Kyprolis dose reduction: 27 mg/m2 a. Kyprolis, daratumumab and dexamethasone regimen: Kyprolis Dose: 56 mg/m2; First
Kyprolis dose reduction: 45 mg/m2; Second Kyprolis dose reduction: 36 mg/m2; Third Kyprolis dose reduction: 27 mg/m2 a. Note: Kyprolis infusion times remain
unchanged during dose reduction(s). a. If symptoms do not resolve, discontinue Kyprolis treatment. Special populations: Renal impairment: Patients with moderate
or severe renal impairment were enrolled in Kyprolis-dexamethasone combination studies, but were excluded from Kyprolislenalidomide combination studies.
Thus, there are limited data for Kyprolis in combination with lenalidomide and dexamethasone in patients with creatinine clearance (CrCL < 50 mL/min).
Appropriate dose reduction for the starting dose of lenalidomide in patients with baseline renal impairment should be considered according to the
recommendations in the lenalidomide summary of product characteristics. No starting dose adjustment for Kyprolis is recommended in patients with baseline
mild, moderate, or severe renal impairment or patients on chronic dialysis based on available pharmacokinetic data (see section 5.2). However, in phase 3 clinical
studies, the incidence of adverse events of acute renal failure was higher in patients with lower baseline creatinine clearance than that among patients with higher




