
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 
PORTRAZZA® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, 
dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du 
médicament PORTRAZZA® (RMA version 12/2016). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Portrazza®, solution à diluer pour perfusion 
 
 
 
 
 

Concerne : Communication (RMA ou Risk Minimisation Activities)  aux médecins/oncologues sur 

les principaux risques (événements thromboemboliques et affections cardio-respiratoires) associés à 

Portrazza® (necitumumab) 
 
 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.  

 

 

 

Cher Docteur, Cher Confrère, 

 

Eli Lilly souhaite vous communiquer des informations de sécurité importantes concernant les 

conditions essentielles d’une utilisation sûre du médicament Portrazza® (nécitumumab). 

 
Portrazza® est un anticorps monoclonal humain recombinant de type IgG1 qui cible le récepteur du 

facteur de croissance épidermique (EGFR) de type 1. Il est indiqué en association avec une 

chimiothérapie combinée de gemcitabine et de cisplatine dans le traitement des patients adultes 

atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de type épidermoïde de stade 

localement avancé ou métastatique exprimant le récepteur du facteur de croissance épidermique 

(EGFR), qui n'ont pas reçu de chimiothérapie antérieure pour cette pathologie. 

Les informations contenues dans cette communication reposent sur les données issues des études 

cliniques disponibles au moment de l’autorisation de mise sur le marché du produit. 
 

Synthèse 

 

Les événements thromboemboliques et les affections cardio-respiratoires constituent les principaux 

risques liés à Portrazza®. Les informations suivantes sont importantes pour permettre une utilisation 

sûre de Portrazza® et doivent être prises en compte avant l’instauration du traitement. 

 

Événements thromboemboliques : 

 Des événements thromboemboliques veineux (ETEV) et des événements thromboemboliques 

artériels (ETEA), dont certains d’issue fatale, ont été observés sous Portrazza® administré en 

association avec de la gemcitabine et du cisplatine. 

   

 

L’incidence des ETEV a été de 9 % chez les patients qui ont reçu Portrazza® plus de la 

gemcitabine et du cisplatine versus 5 % chez les patients qui ont reçu uniquement de la 



gemcitabine et du cisplatine ; pour les ETEA, l’incidence a été de 5 % versus 4 %. L’incidence 

des ETEV à issue fatale a été similaire dans les deux bras (0,2 %) ; l’incidence des ETEA à 

issue fatale a été de 0,6 % dans le bras expérimental versus 0,2 % dans le bras de contrôle. 

 

 Le risque relatif d’ETEV et d’ETEA a été environ trois fois plus élevé chez les patients ayant des 

antécédents connus d’ETEV et d’ETEA. L’administration de Portrazza® doit être envisagée avec 

prudence chez les patients ayant des antécédents d’événements thromboemboliques (notamment 

d’embolie pulmonaire, de thrombose veineuse profonde, d’infarctus du myocarde ou d’AVC) ou 

présentant des facteurs de risque préexistants d’événements thromboemboliques (notamment un âge 

avancé, de longues périodes d’immobilisation, les patients en hypovolémie sévère ou les patients 

souffrant de troubles de thrombophilie acquise ou héréditaire). 

 Portrazza® ne doit pas être administré aux patients présentant plusieurs facteurs de risque 

d'événements thromboemboliques sauf si le rapport bénéfice/risque est positif pour le patient. 

 Chez les patients présentant un risque accru de thromboembolie, une thromboprophylaxie doit 

être envisagée sur une base individuelle. 

 Les patients et les médecins doivent connaître les signes et les symptômes de la thromboembolie. 

Il doit être conseillé aux patients de consulter un médecin si des symptômes tels qu’un essoufflement, 

une douleur thoracique, un œdème d’un membre apparaissent. 

 Chez les patients qui font un ETEV ou un ETEA, l’arrêt de Portrazza® doit être envisagé après 

évaluation individuelle détaillée du rapport risque/bénéfice. 

 

 

Affections cardio-respiratoires : 

 Une augmentation de la fréquence des arrêts cardio-respiratoires et des cas de mort subite a été 

observée avec Portrazza® donné en association avec de la gemcitabine et du cisplatine. 

 

Des cas d’arrêt cardio-respiratoire et de mort subite ont été rapportés chez 2,8 % (15/538) des 

patients traités avec Portrazza® comparativement à 0,6 % (3/541) chez les patients traités 

avec une chimiothérapie seule. 

 

Douze des quinze patients sont morts dans les 30 jours suivant l’administration de la dernière 

dose de Portrazza®. Ces patients  présentaient des comorbidités incluant un antécédent de 

maladie coronarienne (n=3), d’hypomagnésémie (n=4), de broncho-pneumopathie chronique 

obstructive (n=7), et d’hypertension (n=5).  

 

Onze patients sur douze ont été retrouvés morts. 

 

La majoration du risque d’arrêt cardio-respiratoire ou de mort subite chez les patients ayant des 

antécédents de maladie coronarienne, d’insuffisance cardiaque congestive, ou d’arythmies par rapport 

à ceux sans ces comorbidités n’est pas connue. 

 

 

Informations complémentaires de sécurité et recommandation 
 
Afin de vous familiariser avec toutes les données de sécurité associées à Portrazza®, nous vous 

demandons de bien vouloir lire cette communication en parallèle avec le Résumé des 

Caractéristiques du Produit ci-joint (RCP). 

 

Il est important que les patients aient conscience des risques importants liés à Portrazza®. Nous vous 

demandons donc de bien vouloir remettre une copie de la notice de Portrazza® à vos patients.  

 

Notification des effets indésirables et des erreurs médicamenteuses 

 

Pour notifier toutes erreurs médicamenteuses ou effets indésirables ou des plaintes concernant 



concernant le produit Portrazza®, veuillez contacter Lilly au 02/548.84.84 ou via email: 

Safety_bemail-drug@lilly.com. 

 

Les erreurs médicamenteuses ou effets indésirables ou des plaintes concernant le produit peuvent 

également être signalées à la division Vigilance de l’Agence Fédérale des Médicaments et des 

Produits de Santé (AFMPS) (Voir ci-dessous) (*). 

 

Demande d’informations 

 

Ce courrier ne constitue en aucun cas une description complète des risques associés à l’utilisation de 

Portrazza®.  Pour une description complète des risques, veuillez-vous référer au RCP (en annexe). 

Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE 

et RCP d’un médicament ». 

Si vous avez n’importe quelle question concernant les informations contenues dans ce courrier 

d’information ou concernant l’utilisation sûre et efficace de Portrazza®, vous pouvez contacter Lilly 

au veuillez contacter Lilly au 02/548.84.94 ou via be.medinfo@lilly.com. 

 

Demande du matériel 

 

Ce matériel RMA peut être consulté sur le site de l’afmps www.afmps.be  Cadre (en bas) « Lien 

vers les pages et documents utiles pour les professionnels de la santé »  Matériels RMA. Une 

version imprimée peut être commandée chez Lilly au 02/548.84.94 ou via be.medinfo@lilly.com. 

 

 

Veuillez agréer, Cher confrère, l’expression de notre parfaite considération. 

 

 

 

 

Dr. Michèle Sangeleer 

Information médicale – pharmacovigilance 

 

 

(*) Notification d’effets indésirables: 

 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 

Portrazza® à la division Vigilance de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

(afmps). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune 

papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia 

Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division 

Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 

02/528.40.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be 

 

Les effets  indésirables peuvent aussi être notifiés au département de pharmacovigilance d’Eli Lilly 

soit par téléphone au 02/548.84.84, soit par mail: Safety_bemail-drug@lilly.com.  

 

 

 

Annexes: 

RCP de Portrazza® 

Notice de Portrazza® 
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