
« Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Vectibix
®
 

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 Vectibix
®
 

(RMA version modifiée 04/2016). » 
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Vectibix
®

 

(panitumumab) 

Solution à diluer pour perfusion 

 

Matériel d’éducation pour le médecin 

 

Ce matériel d’éducation à destination des médecins prescripteurs explique 

l’importance de la détermination du statut tumoral RAS avant de prescrire 

Vectibix® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce matériel d’éducation ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, 
lisez attentivement le RCP avant de prescrire Vectibix®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est 

disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ». 
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Objectif de ce matériel d’éducation (RMA ou Risk Minimisation 

Activities) 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé. Ces activités additionnelles de 
minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace du médicament Vectibix® et 
doivent comporter les parties importantes suivantes : 

« Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit s’assurer que tous les médecins 
susceptibles de prescrire Vectibix® ont reçu le matériel d’éducation les informant de l’importance 
de la vérification du statut RAS (KRAS et NRAS) avant l’instauration du traitement par 
panitumumab.  

Les éléments clés de ce matériel d’éducation sont les suivants : 

 Une brève introduction à l’indication de Vectibix et à l’objectif de cet outil  

 Une brève introduction au RAS et à son rôle dans le mécanisme d’action du panitumumab 

 Une information selon laquelle, chez les patients présentant des tumeurs RAS muté, le 
panitumumab a démontré un effet délétère en association avec FOLFOX et aucun effet en 
monothérapie et en association avec FOLFIRI 

 Une recommandation selon laquelle Vectibix® : 

o doit être utilisé seulement chez les patients présentant des tumeurs de type RAS sauvage 

o ne doit pas être utilisé en monothérapie ou en association avec FOLFIRI chez les patients 
présentant des tumeurs RAS muté ou pour lesquels le statut RAS des tumeurs n’a pas été 
déterminé 

o est contre-indiqué en association avec FOLFOX chez les patients présentant des tumeurs 
RAS muté ou chez les patients dont le statut RAS n’est pas connu 

 Une information sur les modalités appropriées selon lesquelles les tests de détermination du 
statut RAS doivent être conduits. » 
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Indications thérapeutiques 

Vectibix® est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer colorectal 
métastatique (CCRm) avec un statut RAS non muté (type sauvage) : 

 en première ligne en association avec un protocole FOLFOX ou FOLFIRI. 

 en seconde ligne en association avec un protocole FOLFIRI pour les patients qui ont reçu en 
première ligne un protocole de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine (excluant l’irinotécan). 

 en monothérapie après échec des protocoles de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, 
oxaliplatine et irinotécan. 

L'importance des gènes RAS comme biomarqueurs prédictifs : 

sélection des patients qui peuvent ou non bénéficier du 

Vectibix
® 

Les gènes RAS (KRAS et NRAS) existent sous deux formes : muté et de type sauvage (non muté). 

Un effet désavantageux sur la survie a été démontré chez des patients porteurs de gènes RAS 
mutés qui ont reçu le Vectibix® en association avec un protocole FOLFOX comparé à 
l’administration de FOLFOX seul. 

Vectibix® n’a pas d’effet positif en monothérapie et en association avec FOLFIRI chez des patients 
présentant des tumeurs RAS muté. 

En revanche, les patients dont les tumeurs expriment des gènes RAS de type sauvage peuvent tirer 
un bénéfice d’un traitement par Vectibix®. 

 

 
 

 

 

 

 

RAS muté  

(ou statut RAS non-déterminé) 

 

RAS non muté 

(RAS de type sauvage) 

Aucun bénéfice avec Vectibix® 

(en monothérapie ou en association avec FOLFIRI) 

Effet délétère avec Vectibix® associé 

au FOLFOX comparé au FOLFOX seul 

Bénéfice potentiel avec Vectibix® 
(pour les indications approuvées) 
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 Rôle du RAS dans le mécanisme d’action de Vectibix
® 

 

Comment agit Vectibix® chez les patients 
avec un statut RAS de type sauvage 

Vectibix® bloque l'activation de l'EGFR. Avec le 
RAS de type sauvage, le traitement par 
Vectibix® se traduit par l'inhibition du signal à 
l'origine de la prolifération, de l'angiogenèse et 
de la formation de métastases. 

Comment agit Vectibix® chez les patients 
avec un statut RAS muté 

Lorsque les gènes RAS sont mutés, Vectibix® n'a 
aucun effet car les gènes KRAS ou NRAS 
produisent alors des intermédiaires protéiques 
déviants, transmettant en continu des signaux 
actifs en aval de l’EGFR, même si le récepteur 
EGFR est inhibé. 

  

EGFR : Récepteur au facteur de croissance épidermique (Epidermal Growth Factor Receptor) 
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L’importance de la détermination du statut RAS 

 

 

Vectibix® peut uniquement être utilisé chez les patients dont la tumeur exprime les 
gènes RAS non mutés (type sauvage). La détermination du statut RAS de type 

sauvage (non muté) est obligatoire avant l’instauration du traitement par Vectibix®. 

 

L'utilisation du statut mutationnel RAS comme biomarqueur permet d'identifier les patients éligibles 
au traitement par Vectibix®. 

Réserver le traitement aux patients dont la tumeur exprime les gènes RAS non mutés (type 
sauvage) permettra : 

 de maximiser les taux de réponse, le contrôle de la maladie, une survie sans progression (SSP) 
et une survie globale (SG) 

 d'éviter des effets délétères inutiles chez des patients qui n’auront aucun bénéfice de ce 
traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information sur les modalités appropriées selon lesquelles les tests de détermination du statut RAS 
doivent être conduits 

Le statut mutationnel RAS (KRAS [exons 2, 3 et 4] et NRAS [exons 2, 3 et 4]) doit être déterminé 
par un laboratoire expérimenté utilisant des tests validés. Lorsque Vectibix® doit être utilisé en 
association avec FOLFOX, il est recommandé que la détermination du statut mutationnel RAS soit 
réalisée par un laboratoire qui participe à un programme d'Assurance Qualité Externe RAS ou que 
le statut de type sauvage soit confirmé par un deuxième test. 

L'association de Vectibix® avec un protocole de chimiothérapie contenant de l'oxaliplatine est 
contre-indiquée chez les patients atteints d'un CCRm exprimant RAS muté ou chez lesquels le 
statut RAS n'a pas été déterminé. Les résultats des études de phase III ont montré un effet 
défavorable sur la SSP et sur la SG chez des patients porteurs de gènes RAS mutés qui ont reçu le 
Vectibix® en association avec un protocole FOLFOX comparé au FOLFOX seul. Vectibix® en 
association avec FOLFIRI n’a pas montré de bénéfice chez les patients présentant des tumeurs 
RAS muté. Cela souligne l'importance de la détermination du statut RAS de la tumeur avant 
l'administration de Vectibix® soit en monothérapie soit en association avec une chimiothérapie afin 
de s'assurer que seuls les patients avec le gène RAS type sauvage (non muté) reçoivent le 
traitement. 

Pour savoir de quel(s) laboratoire(s) il s’agit, veuillez contacter Amgen au numéro +32 2 775 27 11 
ou par e-mail à : RMA-belux@amgen.com, qui vous transmettra une liste de laboratoires reconnus.  

  

RAS muté 

(ou statut RAS non-déterminé) 

 

RAS non muté 

(RAS de type sauvage) 

Vectibix® ne peut pas être utilisé 

Effets délétères avec Vectibix® 

associé au FOLFOX, comparé au 

FOLFOX seul 

Envisager Vectibix® pour les 

indications approuvées 

 

mailto:RMA-belux@amgen.com
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Veuillez lire attentivement le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) avant de prescrire 
Vectibix®.  

Si vous avez des questions ou pour toute information complémentaire sur l'utilisation du Vectibix®, 
veuillez contacter le service d'information médicale d’Amgen au numéro +32 2 775 27 11. 

 

Notification des effets indésirables suite à l’administration de Vectibix® 

En Belgique 

 Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation du 
Vectibix® 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 e-mail à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be. 

 Les effets indésirables peuvent également être notifiés auprès du département 
Pharmacovigilance d’Amgen par fax au numéro 0800 80877 ou par email à l’adresse eu-
besafetybelux@amgen.com. 

Au Grand-Duché de Luxembourg 

 Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation du 
Vectibix® auprès de la Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi, Villa 
Louvigny – L-2120 – Luxembourg ou au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine 
(crpv@chu-nancy.fr). 

 Les effets indésirables peuvent également être notifiés auprès du département 
Pharmacovigilance d’Amgen par fax au numéro 800 26 541 ou par email à l’adresse eu-
besafetybelux@amgen.com. 
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