
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note importante 

  

 

Adresse 

xxx 

xxxx 

xxxxx 

 

Rotkreuz, Juillet 2021 

 
 

Information importante concernant la sécurité 
 

Hycamtin, lyophilisat (N° d'autorisation 53857) 

Hycamtin, capsules  (N° d'autorisation 58589) 

 

Cher docteur, 
 
Après consultation avec Swissmedic, nous souhaitons vous informer 
d'unedivergence entre l'information professionnelle suisse relative à Hycamtin et le 
résumé des caractéristiques du produit européen (RCP UE) ainsi que l'information 
sur le produit pour les États-Unis (US PI). 
 
Indication / Possibilités d'emploi 
Voie intraveineuse: 
• Traitement de deuxième ligne du cancer bronchique à petites cellules en cas 

d’échec ou de récidive après une chimiothérapie de première ligne selon un 
schéma actuellement établi.  

• Traitement du cancer de l’ovaire métastatique, après un échec du traitement 
primaire ou de plusieurs lignes de traitement. 

• Traitement associé au cisplatine de patientes souffrant de cancer du col de 
l’utérus récidivant, persistant ou de stade IV B, attesté histologiquement, si une 
intervention chirurgicale et/ou une radiothérapie ne sont pas envisageables. 

Voie orale: 
• Les capsules d’Hycamtin peuvent être utilisées pour le traitement palliatif du 

carcinome bronchique à petites cellules étendu récidivant, lorsqu’un 
renouvellement de la chimiothérapie i.v. n’est pas indiqué. 

 
Résumé 
Les autorités sanitaires jordaniennes ont attiré l'attention de Novartis sur le fait que la 
notice autorisée en Suisse décrit un nombre de plaquettes de 10 000/mm3 dans la 
partie concernant le cancer du col de l'utérus, ce qui diffère du RCP UE 
(25’000/mm3). Cette divergence était présente dans la notice avant le transfert de 
l'autorisation de mise sur le marché de GlaxoSmithKline à Novartis Pharma Schweiz 
AG en 2015. Aucun signal relatif à la sécurité associé à cette déviation n'a été 
identifié à ce jour. 

Recommandations à l'attention des professionnels de santé: 
Pour l'indication du cancer du col de l'utérus chez les patientes dont le nombre de 
plaquettes passe à moins de 25 000/mm3, il est recommandé de réduire la dose de 
topotécan de 20% à 0,6 mg/m2. 



   

 

 

Pour assurer la sécurité de vos patients, nous proposons d'aligner l'information 
professionnelle suisse sur le RCP UE/US PI. La modification a déjà été soumise à 
‘Swissmedic’. 
 

Annonce des effets indésirables:  

Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage les personnes 

concernées à utiliser l'outil de déclaration d'effets indésirables développé à cet effet. 

L'utilisation de l'Electronic Vigilance System (EIViS) permet de faire la déclaration 

des El par saisie directe ou par téléchargement de fichier xml«. Vous pourrez trouver 

toutes les informations nécessaires sous www.swissmedic.ch 

 

Autres informations:  

Novartis Pharma Schweiz AG travaille en étroite collaboration avec Swissmedic afin 

de mettre à jour en conséquence les informations destinées aux professionnels de 

santé. 
Une fois actualisées, les informations destinées aux professionnels de santé seront 
publiées sur la page d'accueil de Swissmedic www.swissmedicinfo.ch. 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via 

nps.safetydesk@novartis.com.  

 
Sincères salutations 
 
 

Novartis Pharma Schweiz AG 
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