
 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement 
le RCP avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) Kadcyla. Le texte complet et actualisé de 
ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique «Notices et RCP (résumé de caractéristiques 
du produit) des médicaments». 

                                                                                                                                              

 

  

 

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché 
du médicament Kadcyla de certaines conditions. Le plan obligatoire de 
minimisation des risques en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, dont 
cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre 
et efficace du médicament Kadcyla (RMA version 01/2022).  
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1. Kadcyla (trastuzumab emtansine):  
 

Kadcyla, le trastuzumab emtansine, est un anticorps conjugué ciblant le récepteur HER2 qui contient 
le trastuzumab, un anticorps monoclonal humanisé de classe IgG1anti-HER2,  lié de façon covalente 
au DM1, un inhibiteur de microtubules (dérivé de la maytansine), grâce à l’agent de liaison thioéther 
stable MCC (4-[N-maleimidométhyl] cyclohexane-1-carboxylate). L’emtansine fait référence au 
complexe MCC-DM1. En moyenne, 3,5 molécules de DM1 sont conjuguées à chaque molécule de 
trastuzumab.  
 
 

2. Indication : 

Cancer du sein précoce  

Kadcyla, en monothérapie, est indiqué dans le traitement adjuvant de patients adultes atteints 
d’un cancer du sein précoce HER2 positif qui présentent une maladie résiduelle invasive, au 
niveau du sein et/ou des ganglions lymphatiques, après un traitement néoadjuvant à base de 
taxane et d’un traitement anti-HER2. 

 

Cancer du sein métastatique 

Kadcyla, en monothérapie, est indiqué dans le traitement de patients adultes atteints d’un 
cancer du sein HER2 positif métastatique ou localement avancé non résécable, ayant reçu au 
préalable du trastuzumab et un taxane, séparément ou en association. Les patients doivent : 
• avoir reçu un traitement antérieur pour la maladie localement avancée ou métastatique ou 

• avoir présenté une progression de la maladie pendant un traitement adjuvant ou dans les six mois 
suivant sa fin. 

Mise en Garde : 

Risque de confusion entre Kadcyla (trastuzumab emtansine) et d’autres 
médicaments contenant du trastuzumab tels que Herceptin 

(trastuzumab) ou Enhertu (trastuzumab déruxtécan)  

lors des étapes de prescription, de préparation et d’administration 

Une confusion peut conduire à un surdosage, un sous-dosage et /ou une toxicité 

Les professionnels de santé doivent utiliser à la fois le nom de marque 

Kadcyla et la dénomination commune internationale (DCI) complète 

trastuzumab emtansine lors de la prescription, de la préparation et de 

l'administration de Kadcyla aux patients 
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3. Herceptin, Herceptin SC & Kadcyla : différences et similitudes entre les 
produits Roche : 
 

Marque 

commerciale 
   

Indication 
CS HER2-positif 

AGM HER2-positif 

CS HER2-positif 

 
CS HER2-positif 

DCI trastuzumab trastuzumab trastuzumab 

emtansine 

Dose (1 dose toutes 

les 3 semaines) 
8 mg/kg DA - 6 mg/kg Dose fixe de 600 mg  3.6 mg/kg 

Forme Poudre Solution Poudre 

Contenu du flacon 150 mg  600 mg 100 mg et 160 mg 

Taille du flacon 15 ml 5 ml 15 ml et 20 ml 

CS, cancer du sein ; DA, dose d’attaque ;; AGM, adénocarcinome gastrique métastatique ou de la jonction œso-gastrique 

 

Information importante : 

 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine) et les autres médicaments contenant 

du trastuzumab tels que Herceptin (trastuzumab) ou Enhertu 

(trastuzumab deruxtecan) sont des produits différents avec des 

substances actives différentes 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine)  et les autres médicaments contenant 

trastuzumab tels que Herceptin (trastuzumab) ou Enhertu (trastuzumab 

deruxtecan) ne sont pas interchangeables 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine) n’est pas une version générique ou 

biosimilaire de Herceptin (trastuzumab) 

• N’administrez pas Kadcyla (trastuzumab emtansine)  en association 

avec d’autres médicaments contenant du trastuzumab tels que Herceptin 

(trastuzumab) ou Enhertu (trastuzumab deruxtecan) ou avec une 

chimiothérapie 

• N’administrez pas Kadcyla (trastuzumab emtansine) à des doses 

supérieures à 3,6 mg/kg toutes les 3 semaines 

• Le nom  de marque Kadcyla à la fois et la DCI complète trastuzumab 

emtansine doivent être utilisés et confirmés lors de la prescription, de la 

préparation et de l'administration de Kadcyla aux patients 
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4. Médecins / étape de prescription : 
 

En raison d’une DCI similaire entre Kadcyla (trastuzumab emtansine) et les autres médicaments 

contenant trastuzumab tels que Herceptin (trastuzumab) ou Enhertu (trastuzumab deruxtecan),  
des erreurs peuvent se produire lors de la prescription. 

Systèmes électroniques : Domaines potentiels de confusion 
       

 

 

 

 

 

 

 

Tri alphabétique du nom 

 

Coupure du nom & champ textuel limité 

Trastuzumab, trastuzumab 

SC, trastuzumab emtansine 

et trastuzumab deruxtecan  

peuvent se suivre 

Si le système n’affiche qu’une partie du nom du 

médicament dans son menu déroulant ou fenêtre de 

texte (par ex. Trastuzumab, trastuzumab SC, 

trastuzumab emtansine et trastuzumab deruxtecan ) 
 

 

Prescriptions écrites : Domaines potentiels de confusion 
Assurez-vous que Kadcyla et trastuzumab emtansine soient toujours utilisés lors de la prescription. 

 
 

 

Par exemple Ne tronquez aucun des noms 

Kadcyla (trastuzumab emtansine) 

Trastuzumab emtansine (Kadcyla) 

 

Kadcyla (trastuzumab e) 

Kadcyla (trastuzumab) 

Trastuzumab e 
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Mesures de minimisation du risque d’erreurs : 

 

• Les prescripteurs doivent se familiariser avec le RCP de Kadcyla 

• Faites référence à Kadcyla et à trastuzumab emtansine quand vous discutez 

du médicament avec le patient 

• Systèmes électroniques 

• Vérifiez qu’il s’agit du médicament correct avant de cliquer  

• Sélectionnez toujours le médicament correct dans le dossier médical 

électronique 

• Assurez-vous que le médicament prescrit est Kadcyla (trastuzumab 

emtansine) et non  d’autres médicaments contenant du trastuzumab tels 

que Herceptin (trastuzumab) ou Enhertu (trastuzumab deruxtecan) 

• Demandez l’utilisation des noms commerciaux, si possible 

• Prescriptions écrites 

• Assurez-vous que Kadcyla et trastuzumab emtansine sont tous deux 

écrits sur la prescription et dans le dossier médical du patient 

• N’abrégez pas, ne tronquez pas ou n’omettez pas un nom 

• Assurez-vous que le bon médicament est clairement enregistré dans le dossier 

médical du patient 
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5. Pharmaciens / étape de préparation : 
 

Les professionnels de santé doivent vérifier l'emballage du produit, l'étiquette du flacon et la couleur 
du bouchon du flacon afin de s'assurer que le médicament en cours de préparation et d'administration 
soit bien Kadcyla (trastuzumab emtansine) et non  un autre médicament contenant du 
trastuzumab tel que Herceptin (trastuzumab) ou Enhertu (trastuzumab déruxtécan) 

 

Herceptin, Herceptin SC & Kadcyla : différences et similitudes entre les 
produits Roche : 
 

Marque 

commerciale 
   

Contenu 
150 mg 600 mg 100 mg 160 mg 

Visuel de la 

boîte & 

couleurs 

     

Couleurs de 

l’étiquette 
    

Couleur du 

capuchon 
    

  Couleurs  

distinctives 

 

Orange foncé /  

rouge 

Orange foncé /  

bleu clair 

/   

 Blanc 

/    

violet 
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Mesures de minimisation du risque d’erreurs : 

 

• Les pharmaciens doivent se familiariser avec le RCP de Kadcyla 
• Assurez-vous que des protocoles destinés à éviter les erreurs de médication  

sont en place à l’hôpital / sur le site et qu’ils sont observés  
• Gardez à l’esprit lors de la lecture des prescriptions qu’il y a d’autres types de 

médicaments avec une DCI similaire (trastuzumab, trastuzumab SC, 
trastuzumab emtansine et trastuzumab deruxtecan) 

• Vérifiez à deux fois que la prescription du médecin est Kadcyla, trastuzumab 
emtansine, et qu’ils figurent tous deux sur la prescription et/ou dans le  
dossier médical du patient.  

• En cas de doute, consultez le médecin traitant   
• Familiarisez-vous avec les couleurs des différentes boîtes, étiquettes et 

capuchons pour sélectionner la bonne boîte 
• Assurez-vous que le bon médicament est commandé au grossiste et que le 

bon médicament est reçu à la pharmacie  
• Conservez Kadcyla (trastuzumab emtansine) dans le réfrigérateur, à un 

endroit différent de celui de Herceptin IV (trastuzumab), Herceptin SC 
(trastuzumab) ou d’autres médicaments contenant du trastuzumab tels que 
trastuzumab déruxtécan (Enhertu) 

 

Des étiquettes autocollantes Kadcyla (trastuzumab emtansine) à apposer sur les poches d’infusion lors 
de la préparation du médicament sont mises à votre disposition. Le nom de marque Kadcyla et sa 
dénomination commune complète (trastuzumab emtansine) doivent être utilisés et confirmés lors de la 
prescription, de la préparation de la solution pour perfusion et de l’administration de Kadcyla aux 
patients. 
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6. Personnel infirmier / étape d’administration : 

Mesures de minimisation du risque d’erreurs : 

 

• Le personnel infirmier doit se familiariser avec le RCP de Kadcyla. 
• Assurez-vous que des protocoles destinés à éviter les erreurs de médication 

sont en place à l’hôpital / sur le site et qu’ils sont observés   
• Vérifiez la prescription et le dossier du patient pour vous assurer que Kadcyla 

et trastuzumab emtansine ont été inscrits comme médicament prescrit 

• À la réception de la poche pour perfusion, vérifiez que l’étiquette correspond à 

la prescription et au dossier du patient 

• Il est recommandé de mettre en place un système de double vérification par 

deux infirmiers/ères avant la perfusion afin de s’assurer que le médicament et 

le dosage sont conformes à la prescription 

• Faites référence à Kadcyla et trastuzumab emtansine lorsque vous discutez 

du médicament avec le patient 

• N’administrez pas trastuzumab emtansine à des doses supérieures à 3.6 

mg/kg toutes les 3 semaines 
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7. Notification d’effets indésirables : 

 

Pour la Belgique : 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables- ainsi que les erreurs 
médicamenteuses liés à l’utilisation de Kadcyla à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification 
peut se faire de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche 
jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS 
www.afmps.be. La « fiche jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – 
Division Vigilance – Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou 
encore par email à : adr@afmps.be.  
 
Pour le Luxembourg : 
Les effets indésirables ainsi que les éventuelles erreurs médicamenteuses liés à l’utilisation de 
KADCYLA sont à notifier au  :  
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, 
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, 
Rue du Morvan, F-54511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX ,  
Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87,  
e-mail: crpv@chru-nancy.fr  
ou à: 
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 
Luxembourg-Hamm,  
Tél.: (+352) 2478 5592,  
e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu.  
Lien pour le formulaire: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-
effets-indesirables-medicaments.html 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au département Pharmacovigilance de Roche 
par la poste à l’adresse 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 : brussels.drug_safety@roche.com. 
 

8. Informations supplémentaires : 

 

Consultez le RCP avant de prescrire, préparer ou administrer Kadcyla ou Herceptin. 

 

Si vous souhaitez recommander du matériel, vous pouvez contacter N.V. Roche S.A.  

par téléphone au +32 2 525 82 99  

ou par e-mail : brussels.drug_safety@roche.com  

 

Vous pouvez également télécharger et imprimer le guide destiné aux professionnels de santé via le 
site de l’AFMPS : www.afmps.be -> Cadre (en bas) « Lien vers les pages et documents utiles pour les 
professionnels de la santé » ->Matériels RMA. 
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