
 

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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Concerne : Zelboraf® (vemurafenib) 
                    Potentialisation des effets toxiques de la radiothérapie associés au Zelboraf® 
 

 
 Cher Docteur, 

En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments et l’Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé (afmps), N.V. Roche S.A. souhaite vous informer des points suivants : 

Résumé 
 
· Des lésions graves liées aux rayonnements, certaines ayant eu une issue fatale, ont été rapportées chez 

des patients traités par radiothérapie, que ce soit avant, pendant ou après le traitement par Zelboraf®. 

· La plupart des cas étaient de nature cutanée mais certains impliquaient les organes viscéraux. 

· Zelboraf® doit être utilisé avec prudence lorsqu’il est administré avant, pendant ou après la 
radiothérapie. 

 
Informations complémentaires de sécurité 
 
Une analyse d’innocuité des événements indésirables liés aux rayonnements rapportés avec l’utilisation du 
vemurafenib a conclu que la potentialisation des effets toxiques de la radiothérapie constitue une réaction 
indésirable au médicament vemurafenib. Cette conclusion repose sur 20* cas de lésions dues aux 
rayonnements provoquées par une réaction de rappel d’irradiation après radiothérapie (n = 8 cas) et une 
sensibilisation aux rayonnements (n = 12 cas). La nature et la gravité des événements de ces 20 cas ont été 
jugées plus graves que prévu pour la tolérance normale des tissus exposés à la radiothérapie. L’incidence de 
lésions liées aux rayons observée dans les essais cliniques de Phase III et de Phase IV du vemurafenib était 
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respectivement de 5,2 % et 6 % (IC 1,71-11,74 ; 3,14 – 10,25). Dans la majorité des cas, les patients avaient 
reçu des schémas de radiothérapie supérieurs ou égaux à 2 Gy/jour. 
* Les informations sur l’exposition des patients recevant le Zelboraf® et la radiothérapie ne sont pas connues. 

· Réaction de rappel d’irradiation 

Les 8 cas de réaction de rappel d’irradiation ont montré une inflammation aiguë confinée à la région 
préalablement irradiée, déclenchée par l’administration de Zelboraf® ≥ 7 jours après l’achèvement de la 
radiothérapie. Cinq cas sur 8 (62 %) affectaient la peau tandis que les cas restants impliquaient le poumon 
(n=2) et la vessie (n=1). Les réactions cutanées allaient de l’érythème, l’hyperkératose, à des lésions 
eczémateuses, vésiculaires et ulcéreuses. Chez les patients présentant des réactions cutanées, l’intervalle de 
temps moyen entre la fin de la radiothérapie et le début du traitement par Zelboraf® était de 31 jours (plage 
de 21 à 42 jours) ; cet intervalle était de 26 jours pour les réactions non cutanées de rappel après 
radiothérapie, de 28 jours pour le poumon, et de 1 460 jours pour la vessie. Le délai moyen d’apparition de 
la réaction cutanée de rappel après radiothérapie après la dose initiale de Zelboraf® est de 12 jours (plage de 
7 à 21 jours) ; de 24 jours pour la pneumopathie inflammatoire ; et de 1 jour pour la cystite. 
 
· Sensibilisation aux rayonnements 

Les 12 cas de sensibilisation aux rayonnements ont montré une aggravation des réactions aux rayons 
démontrée par une sévérité plus importante des lésions locales induites par la radiothérapie. Sur les 12 cas, 
9 événements impliquaient la peau, 3 événements impliquaient l’œsophage, un événement impliquait le foie 
et un le rectum. La nature de la sensibilisation cutanée aux rayonnements est similaire à celle observée dans 
les réactions cutanées de rappel d’irradiation. À l’exception d’un cas, tous les patients avaient reçu le 
traitement soit de façon concomitante à la radiothérapie, soit dans les 3 jours suivant la fin de la 
radiothérapie. Lorsqu’il était rapporté, le délai d’apparition de la réaction suite à l’initiation de la 
radiothérapie ou du traitement par Zelboraf® allait de 3 à 27 jours (moyenne = 10 jours, médiane = 8,5 
jours). 

Il y a eu trois cas avec issue fatale : un cas concernait un patient qui avait développé une nécrose du foie due 
aux rayonnements 10 semaines après avoir reçu 20 Gy d’irradiation fractionnée sur la portion dorsale de la 
colonne vertébrale alors qu’il était sous Zelboraf®. Deux autres cas concernaient des patients qui avaient 
développé une œsophagite liée aux rayons, qui s’était aggravée chez l’un d’eux, passant du grade 1 au grade 
4, 10 jours après avoir commencé le traitement par Zelboraf®. Les informations sur l’autre cas d’œsophagite 
fatale sont limitées. 

Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice seront mis à jour pour inclure ce risque de 
potentialisation des effets toxiques de la radiothérapie. 
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Zelboraf® est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d’un mélanome non résécable ou 
métastatique porteur d’une mutation BRAF V600. 
 
Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés de Zelboraf® 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. 
 
Notification d’effets indésirables  
Spécifiquement pour la Belgique : 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Zelboraf®  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 
e-mail à adversedrugreactions@afmps.be. 
 
Les professionnels de la santé peuvent également notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
Zelboraf® auprès du représentant local de Roche, département de pharmacovigilance, N.V. Roche S.A , rue 
Dante 75, 1070 Bruxelles, par téléphone au +32 (0)2 525 82 99, par fax au +32 (0)2 525 84 66,  ou par e-mail 
à brussels.drug_safety@roche.com. 
 
Spécifiquement pour le Luxembourg : 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Zelboraf®  au : 
Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine par la poste à l’adresse - Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 29 - CO 60034 -  F-54035 Nancy cedex, par fax au numéro +33 3 83 32 33 44 ou par e-mail à 
crpv@chu-nancy.fr   
ou/ et à:  
La Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments par la poste à l’adresse 
Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg, par fax au numéro +352 2479 5615 ou par téléphone 
au +352 2478 5593. 
Les professionnels de la santé peuvent également notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
Zelboraf® auprès du représentant local de Roche, département de pharmacovigilance, N.V. Roche S.A., rue 
Dante 75, 1070 Bruxelles, par téléphone au +32 (0)2 525 82 99, par fax au +32 (0)2 525 84 66,  ou par e-mail 
à brussels.drug_safety@roche.com. 
 
 
 

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de 
nouvelles informations relatives à la sécurité. 

http://www.afmps.be/
mailto:brussels.drug_safety@roche.com
mailto:crpv@chu-nancy.fr
mailto:brussels.drug_safety@roche.com
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Demande d’informations complémentaires 
 
Si vous avez des questions sur l'utilisation de Zelboraf®, veuillez contacter N.V. Roche S.A. par téléphone au 
numéro +32 (0) 2 525 82 99. 
 

 

Confraternellement vôtre, 

 

Dr. Hans Warrinnier 

Medical Director 
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