
 

 

 
 
Zurich, mars 2016 

 
Xalkori® (crizotinib) 
 
Information importante relative à la sécurité du médicament 
 
Nouvelle mise en garde concernant l’insuffisance cardiaque et mention dans 
l’information professionnelle de l’insuffisance cardiaque comme effet indésirable 
 

Madame le Docteur, Monsieur le Docteur, 

 
En accord avec Swissmedic, nous vous informons, par la présente, d’une nouvelle mise 
en garde concernant la sécurité d’emploi de Xalkori® (crizotinib), ainsi que des 
précautions d’emploi qui en résultent. 
 

Résumé 
• Une insuffisance cardiaque, parfois d’évolution fatale, est survenue chez des 

patients sous traitement par le crizotinib. 
• Une insuffisance cardiaque est apparue chez des patients sous traitement par le 

crizotinib et présentant, ou non, des antécédents cardiaques. 
• Il est recommandé de surveiller l’apparition de signes et symptômes 

d’insuffisance cardiaque (dyspnée, œdème, rapide prise de poids due à une 
rétention d’eau) chez les patients recevant du crizotinib. 

• En cas de signes cliniques d’insuffisance cardiaque, une interruption du 
traitement par le crizotinib, une diminution de la dose ou un arrêt du traitement 
doivent être envisagés. 

 

Informations contextuelles 
Xalkori® est indiqué pour le traitement de première ligne des patients présentant un 
cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) anaplastic lymphoma kinase (ALK) 
positif, avancé, et pour le traitement de patients présentant un NSCLC ALK positif avancé 
prétraité. 
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Une évaluation du profil de sécurité du crizotinib sur la base de données provenant 
d’études cliniques et de rapports spontanés provenant de la pratique clinique a permis de 
conclure qu’il existe un risque d’insuffisance cardiaque associé à l’utilisation du crizotinib. 

Dans le cadre d’études cliniques réalisées chez des patients ayant un NSCLC ALK positif 
(n=1669), une insuffisance cardiaque, tous grades confondus, est survenue chez 
19 patients traités par le crizotinib (1.1%)1, une insuffisance cardiaque de grade 3 ou 4 a 
été observée chez 8 patients (0.5%), et l’évolution a été fatale chez 3 patients (0.2%). 
Selon l’expérience post-commercialisation (état : 25 février 2015), le nombre de patients 
ayant reçu du crizotinib est estimé à plus de 14’700 ; une insuffisance cardiaque a été 
rapportée chez 40 patients (taux de notification : 0.27%). Dans la majorité des cas, 
l’insuffisance cardiaque est survenue pendant le premier mois de traitement. Une 
évolution fatale a été rapportée chez 15 patients. Dans 7 cas, les symptômes 
d’insuffisance cardiaque ont disparu après l’arrêt du traitement par le crizotinib et dans 3 
de ces cas, les symptômes sont réapparus lorsque le traitement par le crizotinib a été 
repris. Aucune cardiopathie pouvant exercer une influence (antécédents médicaux, 
comorbidités et médication concomitante) n’a été identifiée dans 3 des 7 cas. 
Pour prévenir et réduire le risque susmentionné, les rubriques «Mises en garde et 
précautions» et «Effets indésirables» de l’information professionnelle sont actualisées (cf. 
annexe). L’information destinée aux patients est également modifiée. 
L’information sur le médicament la plus actuelle est publiée sur le site web de 
Swissmedic sous www.swissmedic.ch ou www.swissmedicinfo.ch. 

 
Annonce d’effets indésirables 
Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage les personnes 
concernées à utiliser le portail de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. 
L’utilisation de l’Electronic Vigilance System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI 
par saisie directe ou par téléchargement de fichier xml. Le cas échéant, l’utilisation du 
formulaire d’annonce papier envoyé au centre régional de pharmacovigilance est toujours 
possible. Ce formulaire est disponible sur le site de Swissmedic ou peut être directement 
commandé chez Swissmedic (tél. 058 462 02 23). (Vous pourrez trouver toutes les 
informations nécessaires sous www.swissmedic.ch  Surveillance du marché  
Pharmacovigilance). 

 

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez des informations supplémentaires, 
veuillez-vous adresser au service d’information médicale de Pfizer AG, Zurich (tél. 043 
495 71 11; ou par e-mail: EUMedinfo@pfizer.com). 
 
 

1 Y compris insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque décompensée, diminution de la fraction d’éjection, 
dysfonction ventriculaire gauche, œdème pulmonaire. 
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Meilleures salutations, 
Pfizer AG 
 
 
Dr méd. Rahel Troxler Saxer  
Medical Director  
       

Dr Patricia Oblozinsky  
Head Regulatory Affairs  
      

 


