
 

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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Date : mars 2016 

 

Natalizumab (TYSABRI®) : mises à jour des mesures de minimisation du risque de LEMP 

 

Cher Professeur, Cher Docteur,  

Madame, Monsieur,   

 

En accord avec l’Agence Européenne du Médicament (EMA), l’Agence fédérale des médicaments et des 

produits de santé (afmps) et le ministère de la Santé du Luxembourg, Biogen souhaite vous rappeler 

les principales mesures de minimisation du risque de développement de la leucoencéphalopathie 

multifocale progressive (LEMP) chez les patients traités par TYSABRI® et vous informer de nouvelles 

mesures importantes qui pourront permettre d'identifier plus précocement la LEMP, afin d’améliorer le 

pronostic des patients qui développent une LEMP.  

 

Résumé 

o Des analyses récentes suggèrent que : 

• la détection précoce de la LEMP est associée à des issues plus favorables,  

• une LEMP cliniquement asymptomatique au moment du diagnostic peut plus 

souvent être unilobaire à l’IRM qu’une LEMP symptomatique, et s'accompagne 

d'un meilleur taux de survie et de suites cliniques plus favorables. 

o Des examens d’IRM plus fréquents (par ex. tous les 3 ou 6 mois) selon un protocole 

simplifié (FLAIR, T2 et diffusion) devront être envisagés pour les patients présentant 

un risque plus élevé de développer une LEMP. 

o Chez les patients n'ayant pas reçu de traitement antérieur par immunosuppresseurs 

et ayant une sérologie JCV positive, le taux d’anticorps anti-JCV (index) est corrélé 

au risque de développer une LEMP. 

• Les éléments de preuve actuels suggèrent que le risque de développer une LEMP 

est faible lorsque l’index est inférieur ou égal à 0,9, et qu’il augmente 

substantiellement pour des valeurs supérieures à 1,5 chez les patients traités par 

TYSABRI® depuis plus de 2 ans. 

o Les patients présentant un risque plus élevé de développer une LEMP incluent :  

• les patients présentant des anticorps anti-virus JC, ayant été traités par 

TYSABRI® pendant plus de 2 ans et ayant reçu un traitement antérieur par 

immunosuppresseur, ou 



• les patients présentant un index élevé d’anticorps anti-virus JC , ayant été traités 

par TYSABRI® pendant plus de 2 ans et n’ayant pas reçu de traitement antérieur 

par immunosuppresseur 

o Chez les patients présentant un index d'anticorps anti-virus JC faible et n’ayant pas 

été traités antérieurement par immunosuppresseurs, il est recommandé de répéter le 

test tous les 6 mois au-delà de 2 ans de traitement. 

Des recommandations plus détaillés seront communiquées dans le matériel éducationnel de 

minimisation du risque actuellement en préparation et qui sera distribué séparément. 

Veuillez vous référer à l’annexe 1 pour en consulter un résumé. 

 

Contexte de la problématique de sécurité 

Chez les patients traités par TYSABRI® le risque de développer une LEMP est déjà connu comme étant 

plus élevé chez les patients ayant une sérologie positive aux anticorps anti-virus JC, ayant reçu un 

traitement antérieur par immunosuppresseurs, et ayant été exposés plus longtemps au traitement par 

TYSABRI® (particulièrement au-delà de 2 ans). 

Une mise à jour de l’estimation du risque de LEMP sous TYSABRI® est désormais disponible, sur base 

de plusieurs larges études cliniques (voir ci-dessous). Pour les patients n'ayant pas reçu de traitement 

antérieur par immunosuppresseurs, le tableau inclut à présent des informations sur la corrélation entre 

l’index d’anticorps anti-virus JC et le risque de LEMP. 

  

Figure 1 Mise à jour de l'estimation du risque de LEMP chez les patients traités par 
TYSABRI® 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
d’exposition 

au 
natalizumab 

 Estimation du risque de LEMP pour 1000 patients 

 Patients sans traitement antérieur par IS  Patients 
ayant eu un 
traitement 
antérieur 

par IS  

 
Absence 

de valeur 
d’index 

Index 
d’anticorps 

≤ 0,9 

Index 
d’anticorps 
> 0,9 ≤ 1,5 

Index 
d’anticorps 

> 1,5 

1-12 mois  0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 
13-24 mois  0,6 0,1 0,3 0,9 0,4 
25-36 mois  2 0,2 0,8 3 4 
37-48 mois  4 0,4 2 7 8 
49-60 mois  5 0,5 2 8 8 
61-72 mois  6 0,6 3 10 6 

Positif 
 

Statut sérologique des anticorps anti-JCV 

Négatif 

0,1 / 1000 Patients 

 



 

 

Les estimations du risque de LEMP chez les patients présentant une sérologie positive aux anticorps 

anti-virus JC ont été obtenues en utilisant la méthode de la Table de Survie sur une cohorte 

regroupant 21 696 patients ayant participés aux études cliniques STRATIFY-2, TOP, TYGRIS et 

STRATA. La stratification supplémentaire du risque de LEMP en fonction des intervalles d’index 

d'anticorps anti-virus JC chez les patients n'ayant pas été traités antérieurement par 

immunosuppresseurs a été obtenue en combinant le risque annuel global avec la distribution de l’index 

d’anticorps. Le risque de LEMP chez les patients présentant une sérologie négative aux anticorps anti-

virus JC a été estimé à partir des données de post-commercialisation provenant d'environ 125 000 

patients exposés. 

'L'information aux médecins et les directives de traitement' incluent une information détaillée sur le 

diagnostic, la stratification du risque et le traitement de la LEMP. Il est actuellement en cours de mise à 

jour afin d’inclure l'estimation du risque de LEMP pour les différents sous-groupes de patients. Les 

formulaires d’instauration et de poursuite du traitement ainsi que la carte patient sont également en 

cours de mise à jour, et un formulaire d'arrêt du traitement va être mis à disposition. 

[Le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice du médicament sont également en cours 

de mise à jour.] 

 

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 TYSABRI® 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 présumés associés à l’utilisation du TYSABRI® peuvent également être notifiés à 

Biogen par mail à drugsafety.belux@biogen.com. 

 

 

Demande d’informations complémentaires 

mailto:crpv@chu-nancy.fr
mailto:drugsafety.belux@biogen.com


Pour toutes questions ou informations complémentaires concernant l’utilisation de TYSABRI® vous 

pouvez contacter le Département Médical de Biogen Belgium par mail à medinfo.belux@biogen.com.

Sincères salutations,

Trees Vanryckeghem, Ph. Dr. Katrijn Houbracken

Regulatory Affairs Manager Associate Director Medical Affairs 

Biogen Belgium nv/sa Biogen Belgium nv/sa



Annexe 1 

 

Afin de minimiser le risque de LEMP, les actions suivantes sont recommandées : 

• Avant l'instauration du traitement par TYSABRI® : 

o Informez les patients et leur entourage sur le risque de développer une LEMP à l'aide du 

formulaire d'instauration du traitement. 

o Renseignez-les sur les premiers symptômes cliniques possible squ'ils doivent surveiller et sur 

l'importance de les signaler d’urgence, le cas échéant. 

o Faites une première recherche d'anticorps anti-virus JC qui servira de référence pour la 

stratification du risque de LEMP. Un examen d’IRM initial récent (effectué généralement dans 

les 3 mois précédents) doit être disponible comme référence. 

• Durant le traitement par TYSABRI®: 

o Surveillez les patients d’un point de vue clinique à intervalles réguliers afin de détecter tout 

signe ou symptôme de nouveau trouble neurologique (par ex. symptômes moteurs, cognitifs 

ou psychiatriques). 

o Effectuez une IRM cérébrale complète, au moins une fois par an pendant toute la durée du 

traitement. 

o Devant tout patient présentant des symptômes neurologiques et/ou de nouvelles lésions 

cérébrales à l'IRM, le diagnostic de LEMP doit être évoqué. Tenez compte du fait que des cas de 

LEMP asymptomatique ont été rapportés sur la base de l'IRM et de la présence d'ADN du virus 

JC dans le LCR. 

o Réalisez tous les 6 mois une recherche d’anticorps anti-virus JC chez les patients dont la 

sérologie est négative. Chez les patients présentant un index d'anticorps anti-virus JC faible et 

n’ayant pas été traités antérieurement par immunosuppresseurs, il est recommandé de répéter 

le test tous les 6 mois au-delà de 2 ans de traitement. Après 2 ans de traitement, informez à 

nouveau tous les patients du risque accru de LEMP associé au traitement par TYSABRI® . 

Pour les patients présentant un risque plus élevé de développer une LEMP :  

Des IRM cérébrales plus fréquentes de dépistage d’une LEMP (par ex. tous les 3 ou 6 mois) selon 

un protocole simplifié (FLAIR, T2 et diffusion ) devront être envisagés : la détection précoce de la 

LEMP chez les patients asymptomatiques est associée à une amélioration du pronostic de la LEMP. 

o En cas de suspicion de LEMP, il y a lieu de compléter le protocole d’IRM avec une séquence 

pondérée en T1 et d'examiner le LCR pour rechercher la présence d'ADN du virus JC à l'aide 

d'une PCR ultrasensible. 

o Parfois, seuls les effets de la LEMP sur la substance grise sont observés à l'IRM, en particulier 

chez les patients présentant des lésions de petite taille. 

En cas de suspicion de LEMP à tout moment : 

o Interrompez le traitement par TYSABRI® et effectuez les recherches nécessaires jusqu'à ce que 

le diagnostic de LEMP ait été exclu. 

 

 



Après l'arrêt du traitement par TYSABRI® : 

o Informez les patients et leur entourage de la persistance du risque de LEMP dans les 6 mois 

suivant l'interruption du traitement à l’aide du formulaire d'arrêt du traitement. 

o Après l’interruption du traitement, le protocole d’IRM de surveillance doit être poursuivi 

pendant 6 mois supplémentaires, des cas de LEMP ayant été observés jusqu’à 6 mois après 

l’arrêt du traitement . 


	Page FR
	BAT_603-258 - DHCP Tysabri_07_FR 1
	BAT_603-258 - DHCP Tysabri_08_FR 2
	BAT_603-258 - DHCP Tysabri_09_FR 3

