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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 
Tarceva 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 Tarceva (RMA version modifiée 03/2017). 

Tarceva® (erlotinib) 
 

 Matériel éducationnel destiné aux professionnels de la santé pour 
les recommandations posologiques, sensibilisation et stratégies de 

prise en charge des affections pulmonaires interstitielles (API)  
 

BUT DE CE MATÉRIEL (RMA OU RISK MINIMISATION ACTIVITIES):  
Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé. 
Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de Tarceva et doivent comporter les 
parties importantes suivantes : des recommandations pour leur permettre d’anticiper et de prendre en charge les affections pulmonaires 
interstitielles liées à l’utilisation de Tarceva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATIONS  
Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC): 
· Tarceva est indiqué en première ligne de traitement des formes localement avancées ou métastatiques du cancer bronchique non 
à petites cellules (CBNPC) chez les patients présentant des mutations activatrices de l’EGFR. 
· Tarceva est également indiqué dans le traitement de switch maintenance des formes localement avancées ou métastatiques du 
CBNPC chez les patients avec mutation activatrice de l’EGFR et présentant une maladie stable après une première ligne de 
chimiothérapie. 
· Tarceva est également indiqué dans le traitement des formes localement avancées ou métastatiques du CBNPC après échec d'au 
moins une ligne de chimiothérapie. 

Cancer du pancréas: 
· Tarceva est indiqué en association à la gemcitabine, dans le traitement du cancer du pancréas métastatique. 

 
 

RECOMMANDATIONS POSOLOGIQUES 
· Tarceva est commercialisé en deux dosages de comprimés : 150 mg et 100 mg. 
· La posologie quotidienne recommandée de Tarceva est : 

– dans le CBNPC : 150 mg par jour 
– dans le cancer du pancréas : 100 mg par jour, en association à la gemcitabine. 

· La recherche de mutation de l’EGFR doit être effectuée avant l’initiation du traitement par Tarceva chez les patients atteints de 
CBNPC localement avancé ou métastatique n’ayant pas préalablement reçu de traitement par chimiothérapie. 

RÉSUMÉ:  
– La posologie quotidienne recommandée de Tarceva est de 150 mg dans le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) 

et de 100 mg en association à la gemcitabine dans le cancer du pancréas. Quand une adaptation de la posologie est 
nécessaire, la dose doit être réduite par paliers de 50 mg. 

– Les fumeurs devront être encouragés à arrêter de fumer et l'utilisation concomitante d'inducteurs ou d'inhibiteurs puissants 
du CYP3A4 doit être évitée. 

– En cas d’apparition de manière inexpliquée de symptômes pulmonaires aigus ou progressifs, Tarceva doit être interrompu et 
une évaluation diagnostique doit être faite. Dès que le diagnostic d’API est confirmé, Tarceva doit être arrêté. 
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· Tarceva est à prendre par voie orale au moins une heure avant ou deux heures après un repas. Les patients doivent être incités à 
contacter leur médecin ou leur pharmacien s'ils oublient de prendre une ou plusieurs doses de Tarceva. La dose ne doit pas être 
doublée pour compenser les doses oubliées. 

· Les fumeurs devront être encouragés à arrêter de fumer pendant le traitement par Tarceva. 
· Les femmes en âge de procréer doivent être incitées à éviter une grossesse pendant le traitement par Tarceva. 
· L'utilisation concomitante d'inducteurs ou d'inhibiteurs puissants du CYP3A4 doit être évitée. 
· En cas d'apparition d'une toxicité intolérable ne pouvant pas être prise en charge médicalement, envisagez une réduction de la 

posologie, une interruption ou l'arrêt du traitement. Quand une adaptation de la posologie est nécessaire, la dose doit être réduite 
par paliers de 50 mg. 

 
API : FREQUENCE, FACTEURS DE RISQUE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT  
FRÉQUENCE DES ÉVÈNEMENTS À TYPE API 
· Des évènements à type API, dont certains fatals, ont été peu fréquemment,  décrits chez des patients traités par Tarceva (incidence 

globale est moins de 1%). Une incidence plus élevée d’évènements à type API (environ 5% avec un taux de mortalité de 1,5%) a été  
observée au Japon. 

FACTEURS DE RISQUES 
· Une chimiothérapie concomitante ou antérieure, une radiothérapie antérieure, une atteinte préexistante du parenchyme 

pulmonaire, des métastases pulmonaires ou des infections respiratoires. 

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 
· Chez les patients qui présentent de manière inexpliquée de nouveaux symptômes pulmonaires et/ou une majoration de ces 

symptômes tels que dyspnée, toux et fièvre, le traitement par Tarceva doit être interrompu dans l'attente d’explorations 
diagnostiques.  

· Les patients traités par Tarceva associé à la gemcitabine doivent être étroitement surveillés quant à la possibilité de développer un 
évènement à type d’API. 

· En cas de diagnostic d’API, Tarceva doit être arrêté et un traitement adéquat doit être instauré si nécessaire. 

 
NOTIFICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
Pour la Belgique : 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Tarceva à la division Vigilance de l’agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé (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 par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be. 
Pour le Luxembourg : 
Les effets indésirables sont à notifier au: Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
CO 60034 F-54035 Nancy cedex Fax: +33 3 83 32 33 44 E-mail: crpv@chu-nancy.fr ou/ et à: Direction de la Santé Division de la 
Pharmacie et des Médicaments Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Fax.: +352 2479 5615 Tel.: +352 2478 5593. 
Pour la Belgique et le Luxembourg : 
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 2 525 82 99, par fax au +32 2 525 84 66,  ou par e-mail : 
brussels.drug_safety@roche.com. 

 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement  le RCP avant de prescrire ou de 
délivrer Tarceva. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique «NOTICE et RCP d’un 
médicament». 
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