
 

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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 XALKORI (crizotinib) gélules à 200 mg et 250 mg pour voie orale :  

Inclusion d’une nouvelle mise en garde relative à l’insuffisance cardiaque 
 

 

Cher Docteur, 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

 

En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines Agency) 

et l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps), Pfizer souhaite vous 

informer de ce qui suit : 

 

Résumé 

 Des cas d’insuffisance cardiaque sévère, parfois fatale ont été rapportés chez des patients 

atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) anaplastic lymphoma kinase 

(ALK)-positif et traités par crizotinib. 

 Des insuffisances cardiaques sont survenues chez des patients recevant du crizotinib, qu’ils 

aient ou non des affections cardiaques préexistantes. 

 L’apparition de signes et symptômes d'insuffisance cardiaque (dyspnée, œdème, gain 

pondéral rapide) doit être surveillée chez les patients. 

 Si des symptômes d'insuffisance cardiaque sont observés, des mesures appropriées telles 

qu’une interruption, une diminution ou un arrêt du traitement doivent être envisagées. 

 

Informations complémentaires relatives à la sécurité d’emploi  

XALKORI est un médicament contenant du crizotinib. XALKORI est indiqué dans le 

traitement des patients adultes ayant reçu au moins un traitement antérieur pour un cancer du 

poumon non à petites cellules (CPNPC) anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positif et avancé. 

 

Une réévaluation des données de sécurité d’emploi de crizotinib, basée sur les données des 

études cliniques et sur les rapports de la pratique clinique, a conclu à la présence d’un risque 

d’insuffisance cardiaque suite à l’utilisation du crizotinib. 

 

Sur l’ensemble des études cliniques menées chez des patients atteints de CPNPC ALK-positif 

(n=1 669), une insuffisance cardiaque
1
 de tous grades confondus, est survenue chez 19 (1,1 %) 

patients traités par le crizotinib, de grade 3 ou 4 chez 8 (0,5 %) patients et à issue fatale chez 3 

(0,2 %) patients. 

 

                                                 
1
  Insuffisance cardiaque (insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque congestive, diminution de la fraction d’éjection, 

insuffisance ventriculaire gauche, œdème pulmonaire). 
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Dans le cadre de l’expérience post-commercialisation, selon des estimations, au 25 février 

2015, plus de 14 700 patients ont reçu du crizotinib, et une insuffisance cardiaque a été 

rapportée chez 40 patients (soit un taux de notification de 0.27%). La plupart des cas se sont 

déclarés durant le premier mois de traitement. Une issue fatale a été rapportée chez 15 d’entre 

eux. Chez sept cas identifiés, les symptômes d’insuffisance cardiaque ont disparu après l’arrêt 

du traitement par crizotinib, et chez trois cas d’entre eux, les symptômes sont réapparus suite à 

la réintroduction subséquente du crizotinib. Chez 3 des 7 cas précités, aucune anomalie 

cardiaque « confondante » (antécédents médicaux, comorbidités et traitements concomitants) 

n’a été identifiée. 

 

Afin de prévenir ou de minimiser le risque décrit ci-dessus, le texte en annexe a été ajouté au 

résumé des caractéristiques du produit (RCP) de XALKORI. 

 

Notification d’effets indésirables 

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

XALKORI 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 liés à l’utilisation de XALKORI peuvent également être notifiés au 

service de Pharmacovigilance de PFIZER par téléphone au 02/554 62 11 ou par e-mail à 

BEL.AEReporting@pfizer.com . 

 

Demande d’informations complémentaires 

Pour toute information supplémentaire ou questions concernant l’insuffisance cardiaque 

associée à l’utilisation du XALKORI, veuillez contacter notre département d’Information 

Scientifique et Médicale au numéro 02/554 62 11. 

 

 

  Xalkori fait l’objet d’une surveillance supplémentaire, car il contient une nouvelle 

substance active autorisée dans l’Union européenne après le 1er janvier 2011, et une 

Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle a été accordée à ce médicament. 

 

 

Veuillez agréer, cher docteur, Madame, Monsieur le pharmacien, nos salutations distinguées. 

 

 
 

 

 

Dr. Danny D'Hulster 

Medical Director Pfizer 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:BEL.AEReporting@pfizer.com
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ANNEXE : modifications apportées au RCP de XALKORI 

 

4.4 Mises en garde spéciales et précautions 

 

Insuffisance cardiaque 

Au cours des études cliniques avec crizotinib et lors de la surveillance après 

commercialisation, des effets indésirables sévères, menaçant le pronostic vital ou fatals 

d’insuffisance cardiaque ont été rapportés (voir rubrique 4.8). 

L’apparition de signes et symptômes d'insuffisance cardiaque (dyspnée, œdème, rapide prise de 

poids due à une rétention d’eau) chez les patients recevant du crizotinib, et présentant ou non 

des affections cardiaques préexistantes doivent être surveillés. Des mesures appropriées telles 

qu’une interruption, une diminution ou un arrêt du traitement, selon le cas, doivent être 

envisagées, si de tels symptômes sont observés. 

 

 

4.8 Effets indésirables 

 

Tableau 3. Effets indésirables rapportés au cours de l’étude 1 de phase 3 randomisée menée 

sur le crizotinib. 

Insuffisance cardiaque 
f
 (fréquent, 1 %) 

f
. Insuffisance cardiaque (insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque congestive, diminution 

de la fraction d’éjection, insuffisance ventriculaire gauche, œdème pulmonaire). Sur l’ensemble 

des études cliniques (n = 1669), une insuffisance cardiaque tous grades confondus est survenue 

chez 19 (1,1 %) patients traités par le crizotinib, de grade 3 ou 4 chez 8 (0,5 %) patients et 3 

(0,2 %) patients ont eu une évolution fatale. 

 

 

 

Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés peuvent être consultés sur le 

site internet www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».  

Ces textes peuvent également être obtenus sur demande.  

http://www.afmps.be/
http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=fr

