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XGEVA® (denosumab) 

- Risque de fractures vertébrales multiples (FVM) liées à la perte minérale osseuse après l’arrêt du   

  traitement 

- Risque de nouvelles tumeurs malignes primitives (TMP) 

 

Docteur, 

En accord avec Swissmedic, Amgen Switzerland AG vous informe de la mise à jour d’importantes informations de 

sécurité. Il s’agit, d’une part, du risque de fractures vertébrales multiples (FVM), non liées à des métastases osseuses et 

susceptibles de survenir après l’arrêt de XGEVA®, en particulier chez les patients avec des facteurs de risque tels que 

l’ostéoporose ou des fractures préexistantes et, d’autre part, du risque de nouvelles tumeurs malignes primitives (TMP) 

chez les patients avec une affection maligne avancée et sous traitement par XGEVA® par rapport à l’acide zolédronique. 

 

Résumé 

Fractures vertébrales multiples (FVM) 

 Dans de rares cas, des fractures vertébrales multiples (FVM) ont été constatées chez des participants à des 

études cliniques en cours après l’arrêt de XGEVA®. Ces fractures n’étaient pas liées à des métastases 

osseuses. 

 Les fractures ont été constatées chez des femmes post-ménopausées avec une affection maligne qui 

avaient déjà souffert de fractures osseuses (fractures vertébrales et autres fractures) ou chez lesquelles 

une ostéoporose avait été diagnostiquée. 

 L’arrêt du traitement peut être accompagné d’une hausse du marqueur du métabolisme osseux et d’une 

perte de densité minérale osseuse (DMO), parfois jusqu’à atteindre un niveau inférieur à celui initialement 

constaté. Etant donné ces risques, une évaluation individuelle du rapport bénéfices/risques devrait avoir 

lieu avant l’instauration et avant l’arrêt du traitement par XGEVA®. 

Nouvelles tumeurs malignes primitives (TMP) 

 De nouvelles tumeurs malignes primitives (TMP) sont apparues dans des études cliniques plus souvent 

chez les patients avec une affection maligne avancée sous traitement par XGEVA® (denosumab) que chez 

les patients traités à l’acide zolédronique. L’incidence cumulative des nouvelles tumeurs malignes 

primitives après un an était de 1,1% pour denosumab par rapport à 0,6% pour l’acide zolédronique. 

 Un modèle associé au traitement pour les différents types de cancer ou les groupes de types de cancer n’a 

pas été identifié.  

 

 



 

Mesures et recommandations pour les professionnels de la santé  

 La perte minérale osseuse après l’arrêt du denosumab peut éventuellement être réduite par le passage à un 

autre traitement anti-résorptif. Les données d’études cliniques avec le denosumab concernant l’indication 

ostéoporose (avec dosage du principe actif nettement inférieur à celui de XGEVA®) sont limitées. En cas 

d’arrêt de XGEVA®, le risque individuel de fracture et le rapport risques/bénéfices d’un traitement anti-

résorptif doivent être pris en compte selon les directives cliniques locales en vigueur pour la prise en 

charge de la perte osseuse liée à une tumeur et l’ostéoporose. 

 Il est important de recommander aux patients de ne pas arrêter le traitement par XGEVA® sans avis médical. 

 

Informations supplémentaires 

FVM 

Dans le cadre du programme d’études cliniques sur XGEVA®, les rares cas de fractures vertébrales multiples, rapportés 

environ un an après la dernière dose de médicament, n’étaient pas liés à des métastases osseuses; ces cas 

concernaient des femmes avec des facteurs de risque tels que l’ostéoporose ou des fractures préexistantes (fractures 

vertébrales et autres fractures). 

TMP 

Dans une analyse agrégée de quatre études de phase III chez des patients avec des affections malignes avancées 

touchant les os, de nouvelles tumeurs malignes primitives (TMP) sont apparues plus souvent chez les patients sous 

XGEVA® (denosumab 120 mg une fois par mois) dans les phases primaires de traitement en double aveugle que chez 

les patients ayant reçu de l’acide zolédronique (4 mg une fois par mois). De nouvelles tumeurs malignes primitives sont 

apparues chez 54/3,691 (1,5%) patients traités par XGEVA® (durée médiane d’exposition: 13,8 mois; intervalle: 1,0–

51,7) par rapport à 33/3,688 (0,9%) patients traités par acide zolédronique (durée médiane d’exposition: 12,9 mois; 

intervalle: 1,0–50,8). L’incidence cumulative après un an était de 1,1% pour denosumab par rapport à 0,6% pour l’acide 

zolédronique. Un modèle associé au traitement pour les différents types de cancer ou les groupes de types de cancer 

n’a pas été identifié. 

 

En accord avec Swissmedic, Amgen a ajouté des informations sur les FVM aux paragraphes sur les mises en garde et 

les précautions ainsi que sur les effets indésirables dans les notices d’information de XGEVA®. 

Des informations sur les TMP sont actualisées dans l’information professionnelle de XGEVA®. 

L’information professionnelle actuelle est disponible sur le site de Swissmedic sous www.swissmedicinfo.ch. 

 

Si vous avez des questions ou avez besoin d’informations supplémentaires sur l’utilisation de XGEVA®, veuillez 

contacter Amgen Switzerland AG, Medical Information, Dammstrasse 21, 6301 Zoug (Tél. 041 369 01 00 ou 

medinfo-ch@amgen.com). 

 

Annonce d’effets indésirables:  

Pour annoncer des effets indésirables de médicaments (EI), Swissmedic recommande d’utiliser le portail de 

signalement conçu à cet effet. Le Système électronique Vigilance (ElViS) permet de signaler des EI. Toutes les 
informations requises sont disponibles sur www.swissmedic.ch. 

Cordialement, 

Amgen Switzerland AG 
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