
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS 

Communication directe aux professionnels de la santé 
 

10 Juillet 2017 
 
 

Restrictions d’utilisation de Zinbryta® (daclizumab) en raison d’un cas fatal d’insuffisance 
hépatique fulminante 

 
Cher Professeur, Cher Docteur, 
Madame, Monsieur, 
 
 
En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA: European Medicines Agency), 
l’Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS) et le ministre de la Santé du 
Luxembourg, Biogen souhaite vous informer des recommandations provisoires concernant Zinbryta®  
(daclizumab) alors qu’une évaluation du risque d’atteinte hépatique est actuellement en cours au 
niveau européen. 
 
Résumé 
 
Recommandations provisoires : 
 
 Zinbryta® (daclizumab) ne peut être utilisé dans le traitement des formes récurrentes de 

sclérose en plaques (SEP) que  chez les patients adultes : 

o présentant une maladie très active malgré un cycle de traitement complet et bien 
conduit par au moins un traitement de fond, ou 

o présentant une sclérose en plaques avec poussées sévère d’évolution rapide qui ne 
sont pas candidats à un traitement par d’autres traitements de fond. 

 Le daclizumab est dorénavant contre-indiqué chez les patients présentant une hépatopathie 
ou une insuffisance hépatique préexistantes. 

 Vous devez réévaluer immédiatement si le daclizumab reste le traitement approprié pour 
chacun de vos patients qui prennent actuellement ce médicaments. 

 Il n’est pas recommandé d’initier le traitement chez les patients présentant des maladies 
auto-immunes concomitantes. Des précautions s’imposent en cas d’administration 
concomitante de daclizumab avec d’autres médicaments hépatotoxiques, y compris des 
produits en vente libre et des suppléments à base de plantes. 

 Les taux sériques de transaminases et de bilirubine doivent être contrôlés chez les patients 
aussi souvent que le tableau clinique le justifie (au moins une fois par mois) au cours du 
traitement et jusqu’à 4 mois après l’administration de la dernière dose de daclizumab.  

 Il y a lieu de surveiller tous les patients pour détecter les signes et symptômes d'une atteinte 
hépatique et de les informer sur les signes et symptômes à surveiller. En cas de signes ou de 
symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique, le patient doit être rapidement  dirigé vers 
un hépatologue. 

 L’arrêt du traitement doit être envisagé en l’absence d’obtention d’une réponse adéquate 
au traitement. 

 

 



 

Biogen Belgium N.V./S.A., Park Lane G, Culliganlaan 2G, B‐ 1931 DIEGEM, Belgium, Tel. +32 (0)2 219 12 18, Fax +32 (0)2 219 23 58 
Handelsregister nummer Brussel/Registre du commerce n° Bruxelles: 620.272, BTW nr/n° TVA: BE0462 285 469 

 

 

Informations générales sur la problématique de sécurité  

Ces recommandations sont des mesures provisoires qui sont communiquées alors que la réévaluation 
du médicament Zinbryta®  (daclizumab) par l’EMA est actuellement en cours. Ce médicament est 
indiqué dans le traitement de la sclérose en plaques avec poussées chez les patients adultes. La 
réévaluation a été initiée à la suite d’un cas fatal d’insuffisance hépatique fulminante chez une 
patiente traitée par Zinbryta® dans une étude observationnelle en cours. Ce cas est survenu malgré le 
respect des mesures de minimisation du risque recommandées, incluant la surveillance des paramètres 
hépatiques. De plus, d’autres cas d’atteinte hépatique grave ont été rapportés. 

Le risque d’atteinte hépatique associé au daclizumab était déjà connu au moment de son autorisation 
de mise sur le marché dans l’Union européenne en juillet 2016 et plusieurs mesures ont été prises pour 
gérer ce risque, parmi lesquelles la fourniture de matériels éducationnels aux professionnels de santé 
et aux patients, afin de les informer sur la façon de prévenir ou de réduire l’atteinte hépatique. 

Informations complémentaires sur le cas observé d’insuffisance hépatique fulminante : 

La patiente a été diagnostiquée avec une SEP et a commencé le traitement par le daclizumab au cours 
du même mois,. Les tests de contrôle de la fonction hépatique étaient réalisés conformément aux 
recommandations du résumé des caractéristiques du produit (RCP) et les résultats étaient dans les 
valeurs normales six jours avant l’administration de la quatrième/dernière dose de daclizumab. Vingt-
cinq jours après la dernière dose, la patiente s’est sentie mal et a présenté des nausées et 
vomissements. Deux jours plus tard, la patiente a développé un ictère sévère, et une insuffisance 
hépatique aiguë a été diagnostiquée trois jours après. La patiente a subi une transplantation hépatique 
le lendemain et est décédé environ une semaine plus tard. 

Il convient de noter que 2 semaines et demi avant l’instauration du traitement par le daclizumab, les 
taux de transaminases étaient augmentés à environ 2 x LSN (ALAT 84.8 U/l et ASAT 42.2 U/l). 
Cependant, les taux sériques de transaminases et de bilirubine avaient été normalisés avant le début du 
traitement par le daclizumab. La patiente prenait également des médicaments concomitants, parmi 
lesquels la tizanidine (un myorelaxant, qui comporte également un risque d’insuffisance hépatique), 
un contraceptif oral et de la vitamine D. De plus, la patiente avait des antécédents de thyroïdite de 
Hashimoto. 

Des élévations des transaminases sériques et des atteintes hépatiques graves sont survenues chez des 
patients traités par le daclizumab. Des réactions graves, y compris une hépatite auto-immune, une 
hépatite et un ictère, ont été observées chez 1.7 % des patients. 

En raison de cette restriction de l’indication et de la contre-indication chez les patients présentant une 
hépatopathie ou une insuffisance hépatique préexistantes, le daclizumab peut ne plus être une option 
thérapeutique appropriée pour certains patients actuellement traités par ce médicament. Les médecins 
doivent réévaluer immédiatement si le daclizumab est toujours le traitement le plus approprié de la 
SEP pour chacun de leurs patients. Des informations détaillées figurent dans le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) et dans la notice. 

L’EMA continue à examiner le risque d’atteinte hépatique associé au traitement par Zinbryta® ; toute 
nouvelle recommandation sera communiquée sans délai. 
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Notification des effets indésirables 

Pour la Belgique 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables présumés être liés à 
l’utilisation de Zinbryta® à la division Vigilance de l’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 encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be.  

 

Pour le Luxembourg:  
Au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine,  

29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,  

CO 60034, F-54035 Nancy cedex,  

Fax : +33 3 83 32 33 44,  

E-mail : crpv@chu-nancy.fr  

ou/et à :  

Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments,  

Allée Marconi,  

Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg,  

par fax : +352 2479 5615 ou par téléphone : +352 2478 5593.  

 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de Biogen 
Belgium par mail à drugsafety.belux@biogen.com.  
 

 
Demande d’informations complémentaires 
Pour toutes questions ou informations complémentaires concernant l’utilisation de Zinbryta® vous 
pouvez contacter le Département Médical de Biogen Belgium par mail à medinfo.belux@biogen.com. 

 

Sincères salutations,  

        

 

Kris Schellens        Dr. Anoek Symons 

Managing director       Sr. Medical Manager 

Biogen Belgium-Luxembourg     Biogen Belgium-Luxembourg 
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