
 

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 
 
 
Thalidomide (Thalidomide Celgene®) : la dose initiale de thalidomide, 
lorsqu’il est administré en association avec le melphalan, doit être réduite chez 
les patients âgés de plus de 75 ans. 

         
10 Novembre 2015 

 
Cher Confrère, chère Consœur,  
 
En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency) et 
avec l’Agence fédérale des médicament et des produits de santé (AFMPS), Celgene souhaite 
vous informer d’une nouvelle recommandation importante concernant la réduction de la dose 
initiale de thalidomide lorsqu’il est administré en association avec le melphalan et la prednisone 
(MPT) chez les patients âgés de plus de 75 ans présentant un myélome multiple non traité. 
 
Résumé 
 
• Une dose initiale de thalidomide de 100 mg par jour est à présent recommandée chez les 

patients âgés de plus de 75 ans. 
 
• La dose initiale de melphalan administré en association avec le thalidomide doit être 

réduite chez les patients âgés de plus de 75 ans.  
 

• Le profil global des effets indésirables rapportés chez les patients âgés > 75 ans traités par 
le thalidomide 100 mg une fois par jour a été comparable à celui observé chez les patients 
âgés ≤ 75 ans traités par le thalidomide 200 mg une fois par jour. Il existe toutefois un 
risque potentiel d’augmentation de la fréquence des effets indésirables graves chez les 
patients âgés > 75 ans. 

 
Informations complémentaires concernant la nouvelle recommandation posologique et la 
problématique de sécurité 
 
Thalidomide Celgene 50 mg gélules est autorisé dans l’Union européenne en association avec le 
melphalan et la prednisone, pour le traitement de première ligne des patients âgés de 65 ans ou 
plus, présentant un myélome multiple non traité ou présentant une contre-indication à la 
chimiothérapie à haute dose. 
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Les nouvelles recommandations posologiques ajustées à l'âge sont basées sur les résultats d’une 
étude de phase III dont Celgene était le promoteur (CC-5013-MM-020i) et sont étayées par une 
étude menée par l’Intergroupe Francophone du Myélome (étude IFM 01/01ii). 
 
Une réévaluation des résultats de sécurité de l’étude CC-5013-MM-020 dans le cadre de la 
pharmacovigilance régulière a indiqué que la fréquence globale d’effets indésirables graves et 
d’effets indésirables de grade 5 était plus élevée chez les patients plus âgés (> 75 ans) que chez 
les patients plus jeunes (56,5 % versus 46,5 % et 10,3 % versus 5,3 % respectivement). 
Cependant, il n'a pas été observé de différences cliniquement pertinentes ni de tendances 
inattendues entre les groupes d’âge (≤ 75 ans et > 75 ans) en termes d’effets indésirables graves 
spécifiques ; et il n’y avait pas de différences notables dans les causes principales de décès entre 
les groupes d’âge. Le schéma posologique de l’association MPT ajusté à l'âge a été généralement 
bien toléré dans le groupe de patients âgés de plus de 75 ans. 
 
En résumé, le profil des effets indésirables rapportés chez les patients âgés > 75 ans traités par le 
thalidomide 100 mg une fois par jour a été comparable à celui observé chez les patients âgés 
≤ 75 ans traités par le thalidomide 200 mg une fois par jour. Il existe toutefois un risque potentiel 
d’augmentation de la fréquence des effets indésirables graves chez les patients âgés > 75 ans.  
 
Il y a lieu de noter que dans l’étude CC-5013-MM-020, la dose initiale de melphalan était de 0,1 
à 0,2 mg/kg par jour en fonction de la réserve médullaire, avec une réduction supplémentaire de 
la dose de 50 % en cas d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine : 
< 50 mL/minute) ou sévère (ClCr : < 30 mL/minute), ce qui doit être pris en compte dans le 
traitement des patients (âgés de plus de 75 ans). 

Notification des effets indésirables 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
Thalidomide Celgene 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. 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de 
Celgene via les coordonnées suivantes: 
Celgene bvba/sprl 
Parc de l’Alliance – Bâtiment A 
Boulevard de France 9 
B-1420 Braine l’Alleud 
Tél :  +32 2 793 48 21 
Fax :  +32 2 793 49 26 
e-mail: drugsafety-belux@celgene.com 

mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:drugsafety-belux@celgene.com
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Demande d’informations complémentaires  
 
Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant Celgene 
via les coordonnées ci-dessus ou via le numéro de téléphone général : +32 2 793 48 11. 
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations les plus distinguées, 
 
 

    
 
Dr. Christophe Tessier   Dieter Vandermeersch 
Medical Director    Director Regulatory & Corporate Affairs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
i Étude MM-020 – Étude de phase III multicentrique, randomisée en ouvert, en trois bras, visant à déterminer 
l’efficacité et la sécurité du lénalidomide plus dexaméthasone à faible dose administrés jusqu’à la progression de la 
maladie ou pendant 18 cycles de 4 semaines par rapport à l’association de melphalan, prednisone et thalidomide 
administrée pendant 12 cycles de 6 semaines chez des patients nouvellement diagnostiqués avec un myélome 
multiple, soit âgés de 65 ans et plus, soit qui n’étaient pas candidats pour une greffe de cellules souches. 
 
ii Étude IFM 01/01 – Comparaison de l’association melphalan-prednisone (MP) à l’association MP plus thalidomide 
dans le traitement de patients très âgés (> 75 ans) nouvellement diagnostiqués avec un myélome multiple.  
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