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COMMUNICATION IMPORTANTE

ZINBRYTA® (daclizumab bêta), seringue préremplie / stylo prérempli
Restriction d’utilisation en raison de risque d’insuffisance hépatique fulminante –  
mise à jour de l’information professionnelle

Madame, Monsieur,

En accord avec Swissmedic, Biogen souhaite vous informer des restrictions d’utilisation de ZINBRYTA 
(daclizumab bêta). Cette communication vous informe des modifications importantes de l’information  
professionnelle concernant la sécurité. En août 2017, suite à un rapport sur l‘insuffisance hépatique  
fulminante, nous vous avons envoyé une communication importante sur les restrictions provisoires. 

•  Le traitement par le daclizumab bêta peut provoquer 
une atteinte hépatique d’origine immunitaire imprévi-
sible et potentiellement fatale. 

•  ZINBRYTA (daclizumab bêta) ne doit être utilisé dans 
le traitement de la sclérose en plaques avec poussées 
(SEP avec poussées) que chez les patients adultes 
ayant présenté une réponse insuffisante à au moins 
deux traitements de fond et chez lesquels tout autre 
traitement de fond est contre-indiqué ou bien  
inapproprié.

•   Les taux sériques de transaminases et de bilirubine 
du patient doivent être contrôlés au moment le plus 
proche possible précédant chaque administration, 
au cours du traitement et jusqu’à six mois après la 
dernière injection du daclizumab bêta. 

•  L’arrêt du traitement est recommandé chez les pati-
ents dont les taux d’ALAT ou d’ASAT sont supérieurs 
à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN), quel 
que soit le taux de bilirubine.

•  Les patients doivent être informés du risque d’atteinte 
hépatique et de la nécessité de contrôler régulière-
ment la fonction hépatique. Ils doivent être avertis 
des signes ou symptômes évocateurs d’un dysfoncti-
onnement hépatique avant le début du traitement.

•  Un formulaire d’attestation d’information doit être 
présenté à tous les patients, y compris ceux traités 
actuellement par ce médicament.
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Résumé

En août 2017, Biogen vous a communiqué le cas d’une 
hépatite fulminante d’issue fatale. Dans le cadre des 
études cliniques et de l’expérience acquise depuis la 
mise sur le marché, plusieurs cas d’atteinte hépatique 
grave en relation avec ZINBRYTA ont été notifiés. Ces cas 
d’atteinte hépatique, dont des cas d’hépatite auto-im-
mune et d’hépatite fulminante, sont survenus malgré le 
respect des mesures de minimisation du risque recom-
mandées, notamment les contrôles mensuels de la fon-
ction hépatique. Des réactions graves, y compris une 

hépatite auto-immune, une hépatite et un ictère, ont été 
observées chez 1,7 % des patients dans les études cli-
niques.

L’évaluation par la Swissmedic a conclu que le traite-
ment par le daclizumab bêta est associé à un risque 
imprévisible et potentiellement fatal d’atteinte hépatique 
d’origine immunitaire. Elle peut survenir pendant le trai-
tement et jusqu’à 6 mois après la dernière injection du 
daclizumab bêta.

Informations contextuelles



Meilleures salutations,

Biogen Switzerland SA

Biogen Switzerland AG • Zählerweg 6 • 6300 Zoug
T +41 41 728 74 44 • F +41 41 728 74 40
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Dr. Lea La Bella 
Head Regulatory Affairs

Simone Rey-Riek
Head Medical Affairs

Les médecins doivent réévaluer immédiatement si  
ZINBRYTA continue à être un traitement approprié pour 
leurs patients recevant actuellement ce médicament. 
L’arrêt du traitement doit être envisagé chez les patients 
qui ne répondent pas au traitement ou qui ne respectent 
pas l’obligation de contrôles de la fonction hépatique. De 
plus, un dépistage des hépatites B et C doit être réalisé 
avant le début du traitement par le daclizumab bêta. Il 
est recommandé d’adresser les patients ayant un résul-
tat positif à un médecin spécialisé dans le traitement de 
ces maladies.

Dans la communication d’août 2017, l’utilisation de 
ZINBRYTA a été restreinte pour refléter les mesures pro-
visoires de minimisation du risque. À la suite de l’examen 
des données de sécurité par la Swissmedic qui s’est 
achevé et qui a caractérisé de façon plus approfondie le 
risque d’atteinte hépatique, l’information professionnelle 
est actualisée pour restreindre l’indication. Des informa-
tions de sécurité supplémentaires à propos des atteintes 
hépatiques graves sont également incluses dans l’infor-
mation professionnelle. Les recommandations suivantes 
publiées antérieurement ne sont pas modifiées:

•  Le daclizumab bêta est contre-indiqué chez tous les 
patients présentant une hépatopathie ou une insuffi-
sance hépatique préexistante. 

•  Il n’est pas recommandé de commencer le traitement 
chez les patients présentant des maladies auto-immu-
nes concurrentes et des précautions s’imposent en 
cas d’administration concomitante du daclizumab bêta 
avec d’autres médicaments hépatotoxiques, y compris 
des produits en vente libre et des suppléments à base 
de plantes.

•  Il doit être recommandé aux patients d’être attentifs 
aux signes et symptômes d‘atteinte hépatique. En cas 
de signes ou symptômes évocateurs d’une telle atteinte 
(par exemple, nausées, vomissements, douleur abdo-

minale, fatigue, anorexie ou ictère et/ou urine foncée 
inexpliqués), le patient doit être adressé rapidement à 
un hépatologue.

•  Il n’est pas recommandé de commencer le traitement 
chez les patients ayant des taux d‘ALAT ou d‘ASAT ≥ 2 
fois la LSN avant le traitement.

Les matériels éducationnels seront actualisés avec 
les présentes recommandations. De plus, il est essentiel 
que les patients soient pleinement informés des risques 
avant de décider de commencer le traitement par  
ZINBRYTA. Pour cette raison, un formulaire d’attestation 
d’information, destiné à garantir que les patients ont été 
informés de façon appropriée des risques et que leur 
médecin leur a remis la Carte patient, sera élaboré.

Personne de contact au sein de l’entreprise
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aut-
res informations sur l’utilisation du produit, veuillez-vous 
adresser à Biogen Switzerland SA, en contactant la  
Dr. Camille Viviani, Medical Affairs Manager, par téléphone 
au +41 41 392 06 07 (direct) ou au +41 41 728 74 44 
(centrale) ou à l’adresse switzerland.medinfo@biogen.com.

Annonce des effets indésirables
Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissme-
dic recommande aux personnes concernées d’utiliser l’ou-
til de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. 
L’utilisation de l’Electronic Vigilance System (ElViS) permet 
de faire la déclaration des EI. Toutes les informations néces-
saires sont disponibles sous www.swissmedic.ch.
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