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Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP  
avant de prescrire Iclusig. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.ema.europa.eu  

et sur le site www.afmps.be, rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament”.

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Iclusig de certaines 
conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une  
mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Iclusig (RMA version 11/2018).

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire
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1. Quel est le but de cette brochure?

Cette brochure d’information fournit des informations de sécurité et des conseils importants aux professionnels de 
la santé impliqués dans le traitement de patients prenant Iclusig (ponatinib).

Ce document vous aidera à

•  identifier les patients éligibles au traitement et comprendre comment le ponatinib doit être utilisé chez les 
patients commençant ou subissant un traitement

•  comprendre les risques médicaux individuels pour lesquels une surveillance et un ajustement de la posologie 
sont recommandés, y compris:

 ○ pancréatite

 ○ augmentation des taux d’amylase et de lipase

 ○ myélosuppression (thrombocytopénie, neutropénie, anémie)

 ○ hépatotoxicité

 ○ hémorragie

 ○ insuffisance cardiaque / dysfonctionnement ventriculaire gauche

 ○ occlusion artérielle et événements thromboemboliques veineux

 ○ hypertension

• expliquer les risques médicaux individuels possibles aux patients. 
 
 
Ces informations ne remplacent pas le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) qui contient les informations 
de prescription complètes.
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2. Qu’est-ce qu’Iclusig?

Il s’agit d’un pan-inhibiteur puissant de la protéine BCR-ABL. Il possède des éléments structurels, notamment une 
triple liaison carbone-carbone, qui lui confèrent une forte affinité de liaison à la fois à la protéine BCR-ABL native 
et aux formes mutantes de l’ABL kinase. 

Indication

Iclusig est indiqué chez les patients adultes atteints de :

•  leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, en phase accélérée ou en phase blastique, qui  
présentent une résistance au dasatinib ou au nilotinib, une intolérance au dasatinib ou au nilotinib et pour qui 
un traitement ultérieur par imatinib n’est pas cliniquement approprié ou qui expriment la mutation T315I ;

•  leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie (LAL Ph+), qui présentent une résistance au 
dasatinib, une intolérance au dasatinib et pour qui un traitement ultérieur par imatinib n’est pas cliniquement 
approprié ou qui expriment la mutation T315I.

Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés dans la rubrique 6.1 du Résumé des 
Caractéristiques du Produit.
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3. De quelles informations dois-je tenir compte avant de prescrire Iclusig?

Les antécédents médicaux du patient et les facteurs de risque individuels doivent être pris en considération  
avant de prescrire Iclusig. 

Les informations suivantes doivent être prises en compte :  

• Myélosuppression préexistante (thrombocytopénie, neutropénie, anémie)

• Occlusion artérielle et thromboembolie veineuse préexistantes

• Antécédents d’hypertension, d’ischémie, de diabète sucré ou d’hyperlipidémie 

• Antécédents d’infarctus du myocarde, de revascularisation antérieure ou d’accident vasculaire cérébral
 
• Insuffisance cardiaque congestive préexistante/dysfonctionnement du ventricule gauche préexistant

• Antécédents de pancréatite, d’augmentation des taux d’amylase et de lipase ou abus d’alcool 

• Hépatotoxicité 

• Antécédents d’hémorragie

Pour chacun des facteurs de risque individuel potentiel susmentionné, des recommandations sont fournies dans 
cette brochure. 

Iclusig ne doit pas être prescrit chez les patients ayant des antécédents d’infarctus du myocarde, de revascularisa-
tion antérieure ou d’accident vasculaire cérébral, à moins que le bénéfice attendu du traitement soit supérieur aux 
risques potentiels. Chez ces patients, il convient d’envisager d’autres options de traitement avant l’instauration du 
traitement par Iclusig.
Avant l’initiation du traitement par Iclusig, l’état cardiovasculaire du patient doit être évalué, incluant les antécé-
dents et l’examen clinique, et les facteurs de risque cardiovasculaire doivent être contrôlés et pris en charge. La 
surveillance cardiovasculaire doit se poursuivre et le traitement médical d’appoint des facteurs de risque cardiovas-
culaire doit être optimisé tout au long du traitement par Iclusig.

Pour consulter la liste complète des facteurs de risque devant être pris en considération avant l’initiation du traite-
ment, veuillez vous reporter au RCP.
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4.  Quelle est la dose initiale et quels ajustements de posologie pourraient 
s’avérer nécessaires durant le traitement et quelle est la surveillance à 
mettre en place?

Dose initiale

Le traitement par ce médicament doit être instauré par un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement 
des patients atteints de leucémie.

La posologie initiale recommandée est de 45 mg, administrée par voie orale, une fois par jour. 

La réponse des patients au traitement doit être surveillée conformément aux recommandations standards. 

Ajustements de la posologie

Il convient d’envisager d’ajuster la posologie ou d’interrompre le traitement pour traiter une toxicité hématologique 
et non hématologique. En cas d’effets  indésirables graves, le traitement doit être suspendu. 

Il est probable que le risque d’évènements artériels occlusifs soit dose-dépendant. Envisager une diminution de la 
dose d’Iclusig à 15 mg pour les patients atteints de LMC-PC qui ont obtenu une réponse cytogénétique majeure 
en prenant en compte les facteurs suivants lors de l’évaluation du rapport bénéfice-risque du patient : risque 
cardiovasculaire, effets indésirables du traitement par Iclusig, délai d’obtention d’une réponse cytogénétique 
et taux de transcrits BCR-ABL. En cas de réduction de la posologie, une surveillance étroite de la réponse est 
recommandée. 

Il existe des recommandations d’ajustement de la posologie spécifiques en cas de neutropénie et de 
thrombocytopénie non associées à la leucémie (voir section 4), en cas de pancréatite et d’augmentation  
des taux sériques de lipase/d’amylase (voir section 8) ainsi qu’en cas de toxicité hépatique (voir section 9).

Chez les patients dont les effets indésirables se sont résolus, le traitement par Iclusig peut être réintroduit et une 
augmentation de la dose, jusqu’à la dose journalière utilisée avant la survenue de l’effet indésirable, peut être 
envisagée si cela est cliniquement indiqué.

Arrêt du traitement en l’absence de réponse

Envisager l’arrêt du traitement par Iclusig si une réponse hématologique complète n’est pas obtenue à 3 mois de 
traitement (90 jours). 
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5.  Existe-t-il un risque de myélosuppression chez les patients traités  
par Iclusig et comment gérer ce risque? 

Données disponibles

Une myélosuppression a été fréquemment (≥ 1/100 à < 1/10) observée dans toutes les populations de patients. 
La fréquence des thrombocytopénies, des neutropénies et des anémies de grade 3 ou 4 (critères communs de 
terminologie pour les effets indésirables du National Cancer Institute) s’est avérée plus élevée chez les patients 
atteints de LMC en phase accélérée (LMC-PA) ou de LMC en phase blastique (LCM-PB)/LAL Ph+ que chez les 
patients atteints de LMC en phase chronique (LMC-PC).  
Des cas de myélosuppression ont été observés chez des patients présentant des valeurs de laboratoire basales 
normales ainsi que chez des patients présentant déjà des valeurs de laboratoire anormales. 
Chez la plupart des patients ayant présenté une diminution des plaquettes, une anémie ou une neutropénie  
de grade 3 ou 4, ces anomalies hématologiques sont survenues au cours des 3 premiers mois de traitement.
La myélosuppression est, en général, réversible et la prise en charge consiste généralement à suspendre 
temporairement l’administration d’Iclusig ou à en réduire la dose.

Recommandations

Surveillance
Il convient d’effectuer un hémogramme toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois, puis tous les mois  
par la suite, ou quand cela est indiqué sur le plan clinique. 

Ajustements de la posologie
Les ajustements de la posologie en cas de neutropénie (PNN* < 1,0 x 109/l) et de thrombocytopénie (plaquettes 
sanguines < 50 x 109/l) non associées à la leucémie sont résumés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 :  Ajustements de la posologie en cas de neutropénie et de thrombocytopénie  
non associées à la leucémie

PNN* < 1,0 x 109/l
ou
plaquettes sanguines < 50 x 109/l

Première apparition : 

•  Suspendre la prise de ponatinib et reprendre à la même dose dès  
que PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l

Réapparition à 45 mg :  

•  Suspendre la prise de ponatinib et reprendre à la dose de 30 mg  
dès que PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l

Réapparition à 30 mg : 

•  Suspendre la prise de ponatinib et reprendre à la dose de 15 mg  
dès que PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l

*PNN = Nombre absolu de Polynucléaires Neutrophiles 
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6.  Existe-t-il un risque d’occlusion artérielle chez les patients traités  
par Iclusig et comment gérer ce risque?

Données disponibles

Des cas graves d’occlusion artérielle sont survenus chez des patients traités par Iclusig, comprenant des  
évènements cardiovasculaires, cérébrovasculaires et vasculaires périphériques. 

Des occlusions artérielles, incluant infarctus du myocarde d’évolution fatale, accident vasculaire cérébral,  
occlusions artérielles rétiniennes associées dans certains cas à une atteinte visuelle permanente ou à une perte 
définitive de la vue, sténose des grosses artères cérébrales, maladie vasculaire périphérique sévère, sténose de 
l’artère rénale (associée à une aggravation de l’hypertension artérielle, une hypertension labile ou une hyperten-
sion résistante) et nécessité d’instaurer en urgence des procédures de revascularisation, sont survenues chez des 
patients traités par Iclusig. 

Ces évènements sont apparus chez des patients avec ou sans facteurs de risque cardiovasculaire, y compris chez 
des patients âgés de 50 ans ou moins. Les évènements artériels occlusifs étaient plus fréquents chez les patients 
plus âgés et chez ceux présentant des antécédents d’ischémie, d’hypertension, de diabète ou d’hyperlipidémie. 

Des effets indésirables occlusifs artériels cardiovasculaires, cérébrovasculaires et vasculaires périphériques graves 
(fréquence des effets apparus sous traitement) sont survenus respectivement chez 10 %, 7 % et 9 % des patients 
traités par Iclusig dans le cadre de l’essai de phase 2. 
Des effets indésirables occlusifs artériels cardiovasculaires, cérébrovasculaires et vasculaires périphériques  
(fréquence des effets apparus sous traitement) sont survenus respectivement chez 13 %, 9 % et 11 % des  
patients traités par Iclusig.

Des effets indésirables occlusifs artériels ont été observés chez 25 % des patients traités par Iclusig dans l’essai 
de phase 2, parmi lesquels des effets indésirables graves chez 20 % des patients. 

Le délai médian d’apparition des premiers événements artériels occlusifs cardiovasculaires, cérébrovasculaires  
et vasculaires périphériques était de 351, 611 et 605 jours, respectivement.

Certains patients avaient présenté plus d’un évènement. 
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Recommandations

•  Iclusig ne doit pas être prescrit chez les patients ayant des antécédents d’infarctus du myocarde, de revas-
cularisation antérieure ou d’accident vasculaire cérébral, à moins que le bénéfice attendu du traitement soit 
supérieur aux risques potentiels. Chez ces patients, il convient d’envisager d’autres options de traitement avant 
l’instauration du traitement par Iclusig.

•  Avant l’instauration du traitement par Iclusig, l’état cardiovasculaire du patient doit être évalué, incluant les 
antécédents et l’examen clinique, et les facteurs de risque cardiovasculaire doivent être contrôlés et pris en 
charge.  

•  La surveillance cardiovasculaire doit se poursuivre et le traitement médical d’appoint des facteurs de risque 
cardiovasculaire doit être optimisé tout au long du traitement par Iclusig.

•  En présence d’une baisse de la vision ou d’un trouble de la vue, un examen ophtalmologique (incluant un fond 
de l’œil) doit être pratiqué. 

•  L’hypertension peut majorer le risque de survenue d’évènements thrombotiques artériels, y compris une sté-
nose de l’artère rénale. 

•  Au cours du traitement, la tension artérielle doit être surveillée et prise en charge lors de chaque consultation. 
L’hypertension doit être traitée jusqu’à normalisation. 

•  Le traitement doit être temporairement interrompu si l’hypertension n’est pas contrôlée.

•  En cas d’aggravation significative de l’hypertension artérielle, d’une hypertension labile ou d’une hypertension 
résistante, interrompre le traitement et envisager la recherche d’une sténose de l’artère rénale.

•  Une hypertension (notamment une crise hypertensive) est apparue en cours de traitement chez des patients 
traités par Iclusig. Les patients peuvent nécessiter une prise en charge en urgence en cas d’hypertension 
associée à une confusion, des céphalées, des douleurs thoraciques ou une dyspnée. 

•  En cas de suspicion d’un évènement occlusif artériel chez un patient, le traitement par Iclusig doit être immé-
diatement interrompu.

•  L’évaluation du rapport bénéfice-risque doit guider la décision de réinstaurer le traitement par ponatinib après 
la résolution de l’évènement. 
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Ajustements de la posologie :

Une réduction de la dose devrait réduire le risque d’évènements occlusifs vasculaires. Cependant, l’analyse a  
révélé l’existence possible d’un “effet de report” aux doses plus élevées, de sorte qu’un délai de plusieurs mois 
pourrait être nécessaire avant qu’une réduction de la dose ne se traduise par une réduction du risque. 

Réduction de la dose chez les patients atteints de LMC-PC

Tolérance
Dans l’essai de phase 2 ; 86 patients atteints de LMC-PC ont obtenu une MCyR à une dose de 45 mg,  
45 patients atteints de LMC-PC ont obtenu une MCyR après réduction de la dose à 30 mg, principalement  
en raison d’évènements indésirables. 
Des évènements vasculaires occlusifs se sont produits chez 44 de ces 131 patients. La plupart de ces évènements 
se sont produits à la dose à laquelle le patient a obtenu une MCyR. En outre, moins d’évènements se sont produits 
après une réduction de dose. 

Tableau 2 :  Premiers évènements indésirables vasculaires occlusifs chez les patients atteints  
de LMC-PC ayant obtenu une MCyR à 45 mg ou 30 mg (extraction des données  
le 7 avril 2014)

Après ajustement pour l’exposition, l’incidence des premiers événements occlusifs artériels était supérieure au 
cours des 2 premières années de suivi et a décliné après diminution de l’intensité de la dose (après recommanda-
tion d’une diminution de dose prospective). Des facteurs autres que la dose peuvent également contribuer à  
ce risque d’occlusion artérielle.

Dose la plus récente à l’apparition du premier évènement vasculaire occlusif

45 mg 30 mg 15 mg

Patients ayant obtenu une  
MCyR à 45 mg (N = 86)

19 6 0

Patients ayant obtenu une  
MCyR à 30 mg (N = 45)

1 13 5



12

Efficacité
La majorité des patients pour lesquels une réduction de dose a été mise en œuvre a maintenu sa réponse  
(MCyR et MMR) pendant la durée du suivi actuellement disponible. Une partie des patients n’a pas eu de  
réduction de dose, conformément à l’évaluation individuelle du rapport bénéfice-risque.

Tableau 3 :  Maintien de la réponse chez les patients atteints de CML-PC ayant obtenu une  
MCyR ou une MMR à la dose de 45 mg (extraction des données le 6 février 2017)

Patients ayant obtenu une MCyR  
à 45 mg (N = 86)

Patients ayant obtenu une MMR  
à 45 mg (N = 63)

Nombre de 
patients

MCyR maintenue
Nombre de 

patients
MMR maintenue

Aucune réduction de dose 19 13 (68 %) 18 11 (61 %)

Réduction de dose à 30 mg uniquement 15 13 (87 %) 5 3 (60 %)

Réduction à 30 mg ≥ 3 mois 12 10 (83 %) 3 2 (67 %)

Réduction à 30 mg ≥ 6 mois 11 9 (82 %) 3 2 (67 %)

Réduction à 30 mg ≥ 12 mois 8 7 (88 %) 3 2 (67 %)

Réduction à 30 mg ≥ 18 mois 7 6 (86 %) 2 2 (100 %)

Réduction à 30 mg ≥ 24 mois 6 6 (100 %) 2 2 (100 %)

Réduction à 30 mg ≥ 36 mois 1 1 (100 %) -- --

Toute réduction de dose à 15 mg 52 51 (98 %) 40 36 (90 %)

Réduction à 15 mg ≥ 3 mois 49 49 (100 %) 39 36 (92 %)

Réduction à 15 mg ≥ 6 mois 47 47 (100 %) 37 35 (95 %)

Réduction à 15 mg ≥ 12 mois 44 44 (100 %) 34 33 (97 %)

Réduction à 15 mg ≥ 18 mois 38 38 (100 %) 29 29 (100 %)

Réduction à 15 mg ≥ 24 mois 32 32 (100 %) 23 23 (100 %)

Réduction à 15 mg ≥ 36 mois 8 8 (100 %) 4 4 (100 %)
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7.  Existe-t-il un risque de thromboembolie veineuse chez les patients 
traités par Iclusig et comment gérer ce risque?

Données disponibles

Des thromboembolies veineuses graves ont été rapportées chez 5 % des patients (fréquences observées pendant 
le traitement). Des thromboembolies veineuses (fréquences observées pendant le traitement) sont apparues chez 
6 % des patients. 

Des occlusions veineuses rétiniennes, associées dans certains cas à une atteinte visuelle permanente ou à une 
perte définitive de la vue, ont été rapportées chez des patients traités par Iclusig. 

L’incidence des événements thromboemboliques est plus élevée chez les patients atteints de LAL Ph+ ou de  
LMC-PB que chez les patients atteints de LMC-PA ou de LMC-PC. Aucun événement veineux occlusif  d’issue 
fatale n’a été rapporté.

Recommandations

•  Surveiller pour détecter la présence éventuelle d’une thromboembolie.

•  En présence d’une baisse de la vision ou d’un trouble de la vue, un examen ophtalmologique  
(incluant un fond de l’œil) doit être pratiqué. 

•  En cas de suspicion d’une thromboembolie chez un patient, le traitement par Iclusig doit être  
immédiatement interrompu.

•  L’évaluation du rapport bénéfice-risque doit guider la décision de réinstaurer le traitement par  
ponatinib après la résolution de l’évènement.
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8.  Existe-t-il un risque d’insuffisance cardiaque chez les patients traités 
par Iclusig et comment gérer ce risque?

Données disponibles 

Chez les patients traités dans le cadre de l’étude pivot, une insuffisance cardiaque a été fréquemment  
rapportée (≥ 1/100 à < 1/10) et un dysfonctionnement du ventricule gauche a été rapporté peu  
fréquemment (≥ 1/1000 à < 1/100).

Une insuffisance cardiaque grave et fatale ou une dysfonction ventriculaire gauche pourraient survenir chez des 
patients traités par Iclusig, incluant des évènements liés à des évènements vasculaires occlusifs antérieurs. 

Recommandations

•  Surveiller les patients afin de déceler d’éventuels signes ou symptômes évocateurs d’une insuffisance 
cardiaque et traiter selon le tableau clinique, y compris en interrompant le traitement par Iclusig. 

•  Envisager l’arrêt du traitement chez les patients qui développent une insuffisance cardiaque grave.
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9.  Existe-t-il un risque d’effets indésirables affectant le pancréas chez 
les patients traités par Iclusig et comment gérer ce risque?

Données disponibles 

Une pancréatite a été rapportée fréquemment (≥ 1/100 à < 1/10) chez des patients traités par Iclusig dans le 
cadre de l’essai de phase 2.

L’administration d’Iclusig pourrait être associée à la survenue de pancréatite et à une augmentation des taux 
sériques de lipase/d’amylase. La fréquence des pancréatites est plus élevée durant les deux premiers mois 
d’utilisation. 

L’hypertriglycéridémie est un facteur de risque de pancréatite. 

Recommandations

•  La prudence s’impose chez les patients ayant des antécédents de pancréatite ou d’abus d’alcool. 

•  Les patients présentant une hypertriglycéridémie sévère ou très sévère devront être pris en charge de façon 
appropriée afin de diminuer le risque de pancréatite.

Surveillance

•  Contrôler le taux de la lipase sérique toutes les deux semaines durant les deux premiers mois, puis 
périodiquement par la suite. Il sera parfois nécessaire de suspendre ou de réduire la dose (voir ci-dessous). 

•  Si l’augmentation du taux de la lipase sérique s’accompagne de symptômes abdominaux, il convient d’arrêter 
l’administration d’Iclusig et d’évaluer le patient pour détecter tout signe de pancréatite. 

Ajustements de la posologie
Les ajustements de la posologie recommandés en cas de pancréatite et d’augmentation des taux de lipase/d’amylase  
sont détaillés dans le Tableau 4. 
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Tableau 4 :   Ajustements de la posologie en cas de pancréatite et d’augmentation  
des taux de lipase/d’amylase

Pancréatite de grade 2 et/ou augmentation 
asymptomatique du taux de lipase/amylase

Continuer de prendre Iclusig à la même dose. 

Augmentation asymptomatique du taux  
de lipase/d’amylase de grade 3 ou 4  
(> 2,0 x LSN*) uniquement

Survenue avec 45 mg :

•  Suspendre le traitement par Iclusig et reprendre à la dose de 30 mg  
dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 1,5 x LSN)

Survenue avec 30 mg : 

•  Suspendre le traitement par Iclusig et reprendre à la dose de 15 mg  
dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 1,5 x LSN)

Survenue avec 15 mg :

•  Envisager l’interruption définitive du traitement par Iclusig 

Pancréatite de grade 3 

Survenue avec 45 mg :

•  Suspendre le traitement par Iclusig et reprendre à la dose de 30 mg  
dès le retour à un grade < grade 2

Survenue avec 30 mg :

•  Suspendre le traitement par Iclusig et reprendre à la dose de 15 mg  
dès le retour à un grade < grade 2

Survenue avec 15 mg : 

•  Envisager l’interruption définitive du traitement par Iclusig

Pancréatite de grade 4 Interrompre définitivement le traitement par Iclusig 

*LSN = Limite supérieure de la normale fournie par le laboratoire d’analyses  
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10.  Existe-t-il un risque d’hépatotoxicité chez les patients traités  
par Iclusig et comment gérer ce risque?

Données disponibles

Le traitement par Iclusig peut provoquer une élévation des taux d’ALAT, d’ASAT, de bilirubine et de phosphatase  
alcaline. Une insuffisance hépatique (y compris d’issue fatale) a été observée. La plupart des patients ayant pré-
senté un évènement de type hépatotoxicité l’ont développé au cours de la première année de traitement.  
Un dysfonctionnement hépatique a été observé chez des patients traités par Iclusig dans le cadre de l’étude pivot 
aux fréquences suivantes :

•  Une augmentation du taux d’alanine aminotransférase et d’aspartate aminotransférase, a été observée  
très fréquemment (≥ 1/10) ;

•  Une augmentation des taux de bilirubine sanguine, de phosphatase alcaline sanguine et de gamma  
glutamyltransférase a été observée fréquemment (≥ 1/100 à < 1/10) ; 

•  Une hépatotoxicité, une insuffisance hépatique et un ictère ont été observés peu  
fréquemment (≥ 1/1000 à < 1/100).

Recommandations
Des tests de la fonction hépatique doivent être effectués avant l’initiation du traitement et surveillés périodiquement 
si cela est indiqué sur le plan clinique.

Ajustements de la posologie
Un arrêt définitif ou temporaire peut s’avérer nécessaire selon les indications figurant dans le Tableau 5.

Tableau 5 :  Ajustements de la posologie recommandés en cas de toxicité hépatique

Augmentation des transaminases  
ASAT ou ALAT > 3 × LSN*

Grade 2 persistant (supérieur à 7 jours)

Grade 3 ou supérieur

Survenue à 45 mg :

•  Suspendre la prise d’Iclusig et surveiller la fonction hépatique

•  Reprendre Iclusig à 30 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 3 × LSN)  
ou au grade avant traitementg

Survenue à 30 mg 

•  Suspendre la prise d’Iclusig et reprendre à une dose de 15 mg dès le retour  
à un grade ≤ grade 1 ou au grade avant traitement

Survenue à 15 mg :

•  Arrêter définitivement le traitement par Iclusig

Augmentation des transaminases ASAT 
ou ALAT ≥ 3 × LSN concomitante à une 
augmentation de la bilirubine > 2 × LSN  
et des phosphatases alcalines < 2 × LSN

Arrêter définitivement le traitement par Iclusig.

*LSN = Limite supérieure de la normale fournie par le laboratoire d’analyses

Les patients présentant une insuffisance hépatique peuvent recevoir la posologie initiale recommandée.  
La prudence s’impose lors de l’administration d’Iclusig à des patients atteints d’une insuffisance hépatique.



18

11.  Existe-t-il un risque d’hémorragie chez les patients traités par  
Iclusig et comment gérer ce risque?

Données disponibles

Une diminution du nombre de plaquettes sanguines a été rapportée très fréquemment chez des patients traités  
par Iclusig dans le cadre de l’étude de phase 2. 

Des hémorragies graves, pouvant être fatales, sont survenus chez des patients traités par Iclusig.

L’incidence des évènements hémorragiques graves était supérieure chez les patients atteints de LMC-PA,  
de LMC-PB et de LAL Ph+. 

Les hémorragies gastro-intestinales et les hématomes sous-duraux étaient les évènements hémorragiques de 
grade 3/4 les plus fréquemment rapportés. 

La majorité des évènements hémorragiques, mais pas tous, sont survenus chez des patients atteints de  
thrombocytopénie de grade 3/4.

Recommandations

En cas d’hémorragie grave ou sévère, interrompre le traitement par Iclusig et évaluer la situation.

L’usage concomitant d’Iclusig avec des anticoagulants doit être évalué avec précaution chez les patients 
susceptibles de présenter un risque hémorragique. Aucune étude formelle étudiant l’association d’Iclusig  
avec les anticoagulants n’a été menée. 
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12.  Où puis-je obtenir de plus amples informations?

Pour en savoir plus sur Iclusig, veuillez vous reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). 

Le RCP est disponible sur le site www.ema.europa.eu et sur le site www.afmps.be, rubrique  
“NOTICE et RCP d’un médicament”.

Vous pouvez également contacter votre représentant local Incyte Biosciences Benelux ou appeler Incyte, le titulaire 
de l’AMM, au numéro européen universel gratuit 00800 00027423.

Des copies supplémentaires de cette brochure peuvent également être commandées au numéro susmentionné. 
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Notification des effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Iclusig à la division 
Vigilance de AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la “fiche jaune pa-
pier” disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site de l’AFMPS, www.afmps.be. 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 par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be.

Les effets indésirables doivent être immédiatement notifiés à Incyte via le numéro européen universel gratuit 
00800 00027423.


