
       

Roche Pharma (Suisse) SA 

Gartenstrasse 9 
CH-4052 Bâle 

 
 

www.roche.ch/pharma 

 

 

  
 

 Page 1 sur 3 

COMMUNIQUÉ IMPORTANT  

 

Adresse 

 

Mars 2020 

  

Informations importantes relatives à la sécurité 

 

Esbriet® (pirfénidone) – lésion hépatique induite par le médicament (drug-induced liver injury, 
DILI) 

 

 
Docteur,  
Madame, Monsieur,  
 

En accord avec Swissmedic, Roche Pharma (Suisse) SA souhaite vous informer des faits suivants: 

Résumé 

Dernièrement, des manifestations cliniques de DILI, probablement provoquées par des réactions 
idiosyncrasiques à la pirfénidone, ont été rapportées chez certains patients, incluant des cas avec 
une issue fatale. Sur la base de ces connaissances, l’information professionnelle est actualisée afin 
de décrire de manière adaptée le risque d’une DILI cliniquement pertinente et de recommander 
une surveillance supplémentaire de la fonction hépatique en cas de survenue de signes ou 
symptômes cliniques indiquant une lésion hépatique.  

Ancienne information professionnelle:  

Une élévation des taux d’enzymes hépatiques de plus de trois fois la limite supérieure de la normale, 
accompagnée dans de rares cas d’une augmentation de la bilirubinémie, constitue un risque connu 
d’Esbriet® et était donc déjà décrite dans l’information professionnelle aux rubriques «Mises en garde 
et précautions» et «Effets indésirables». 
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Informations contextuelles relatives aux préoccupations de sécurité 

Dans les études toxicologiques, aucun signe de lésion hépatique n’a été observé après l’utilisation de la 
pirfénidone. Au cours du développement clinique, une incidence cumulative accrue d’effets 
indésirables hépatiques liés au traitement a été observée chez les patients traités par la pirfénidone 
comparativement aux patients sous placebo (9,5% vs 4,3%). La majorité de ces événements étaient des 
anomalies biologiques sans traduction clinique et sans conséquence. Sur la base de ces données, des 
taux accrus d’enzymes hépatiques – accompagnés dans de rares cas  d’une augmentation de la 
bilirubinémie – sont décrits dans les rubriques correspondantes de l’information professionnelle. En 
outre, il est recommandé de surveiller les taux d’enzymes hépatiques pendant le traitement et de 
réduire la dose ou d’interrompre le traitement si nécessaire. 

Dernièrement, des effets indésirables hépatiques sévères incluant des cas avec issue fatale ont été 
rapportés après l’autorisation de mise sur le marché chez des patients atteints de FPI et traités par la 
pirfénidone. Étant donné qu’aucune autre cause ou facteur n’était identifiable lors des déclarations de 
ces événements, ils ont été classés comme des cas cliniquement pertinents de DILI. Aucun mécanisme 
pharmacodynamique plausible n’est actuellement connu. Ces cas correspondent possiblement à des 
réactions idiosyncrasiques à la pirfénidone. 

La fréquence des cas de DILI cliniquement pertinents, observés après l’autorisation de mise sur le 
marché, est classée comme rare (≥1/10 000 à <1/1000). 

La majorité des événements hépatiques rapportés sont survenus au cours des premiers mois du 
traitement. Il convient donc de contrôler les transaminases hépatiques et le taux de bilirubine avant 
l’instauration du traitement, tous les mois au cours des six premiers mois du traitement, puis tous les 
trois mois. En outre, chez les patients qui font état de symptômes pouvant indiquer une lésion 
hépatique tels qu’une fatigue, une perte d’appétit, des douleurs au niveau de l’épigastre droit, des 
urines foncées ou une jaunisse, il convient de réaliser sans délai des tests de la fonction hépatique. 

Sur la base de l’analyse cumulative des données de sécurité cliniques globales et des données de 
sécurité post-marketing disponibles, le profil bénéfice-risque d’Esbriet® dans l’indication autorisée 
reste positif. Toutefois, Roche Pharma (Suisse) SA travaille en étroite collaboration avec Swissmedic 
afin d’actualiser l’information professionnelle conformément aux nouvelles informations de sécurité 
précitées. 

Appel à l’annonce d’effets indésirables d’un médicament 

Pour le signalement de tout effet indésirable (EI) d’un médicament, Swissmedic recommande d’utiliser 
le portail d’annonce Electronic Vigilance System (ElViS) développé à cet effet. Toutes les informations 
nécessaires sur le sujet sont disponibles sur www.swissmedic.ch. 
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Contact 

Si vous avez des questions ou que vous désirez plus d’informations concernant l’utilisation d’Esbriet, 
veuillez contacter Dr méd. Kerstin Ebel, Director Medical Affairs (tél.: 061 715 42 28, 
kerstin.ebel@roche.com) ou Dr Maria Burckhardt, Medical Manager Rare Diseases (tél.: 061 715 42 40, 
maria.burckhardt@roche.com). 

 

Meilleures salutations,  

Roche Pharma (Suisse) SA 

  

Dr méd. Kerstin Ebel 
Director Medical Affairs 

Dr méd. Wolfgang Specker  
Head of Drug Safety & PoC Medical Information
Local Safety Responsible 
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