
COMMUNICATION IMPORTANTE

ZINBRYTA® (daclizumab bêta) : rapports d‘encéphalite à médiation immunitaire, y compris 
d‘encéphalite à anticorps anti-récepteurs NMDA, signalés plusieurs mois après l‘arrêt du  
traitement

ZOUG, AOÛT 2018

Madame, Monsieur,

En accord avec Swissmedic, Biogen souhaite vous informer sur les points suivants :

Résumé
•  Des cas d‘encéphalite à médiation immunitaire, y compris d‘encéphalite à anticorps anti-récepteurs N-méthyl-D-aspartate 

(NMDA), ont été rapportés chez des patients pendant le traitement par Zinbryta et également plusieurs mois après 
l‘arrêt du traitement. 

•  En cas de suspicion d‘encéphalite le test de dépistage des anticorps anti-récepteurs NMDA dans le liquide céphalo- 
rachidien (LCR) et le sérum doit être envisagé le plus tôt possible pour confirmer le diagnostic. Chez ces patients il 
est recommandé de consulter un spécialiste ayant l‘expérience du diagnostic et de la prise en charge de l‘encéphalite 
auto-immune.

•  La surveillance de l‘encéphalite devrait se poursuivre si nécessaire jusqu‘à 12 mois après l‘arrêt du traitement par Zinbryta.

•  Tous les patients qui ont arrêté le traitement par Zinbryta et leurs soignants doivent être avisés de contacter immédi-
atement le médecin traitant s’ils présentent des céphalées, de la fièvre ou d’autres symptômes prodromiques d’une 
encéphalite (voir «contexte»), ou des symptômes comportementaux, neurologiques, cognitifs ou liés au mouvement.

Contexte 

Zinbryta n‘est plus autorisé depuis mars 2018. Zinbryta a été volontairement retirée dans le monde entier suite à  
des rapports de cas de réactions immunitaires graves et potentiellement mortelles affectant le cerveau (y compris  
l‘encéphalite et la méningo-encéphalite), le foie et d‘autres organes chez des patients traités par Zinbryta. Les méde-
cins ont été instruits à surveiller les patients au moins une fois par mois après l‘arrêt du traitement jusqu‘à six mois 
après la dernière dose. Pour des raisons de prudence, il est maintenant recommandé d‘observer les patients pour  
une encéphalite jusqu‘à 12 mois après l’arrêt du traitement.

A la date du 10 juillet 2018, 7 cas d‘encéphalite ont été rapportés après l‘arrêt du traitement par Zinbryta, dont 2 cas 
confirmés d’encéphalite à anticorps anti-récepteurs NMDA. Les cas d‘encéphalite à anticorps anti-récepteurs NMDA 
sont survenus environ 3 à 4 mois après l‘arrêt du traitement par Zinbryta. Les patients atteints d‘encéphalite à anti-
corps anti-récepteurs NMDA présentaient des céphalées, de la fièvre, des vomissements, de la confusion, des tremble-
ments, des troubles visuels et des convulsions.

L‘encéphalite à anticorps anti-récepteurs NMDA peut être diagnostiquée avec un test d‘anticorps spécifique dans le 
liquide céphalo-rachidien et le sérum. Si des cas d‘encéphalite sont suspectés chez des patients ayant arrêté le traite-
ment par Zinbryta, il est recommandé d‘effectuer des tests de dépistage des anticorps anti-récepteurs NMDA dans le 
liquide céphalo-rachidien et le sérum. Le test d‘un large panel d‘auto-anticorps peut aussi être considéré.

Personne de contact au sein de Biogen Switzerland AG

Informations médicales: Dr. Camille Viviani, Medical Affairs Manager, +41 (0) 41 392 06 07 ou  
switzerland.medinfo@biogen.com.

Annonce des effets indésirables

Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic recommande aux personnes concernées d’utiliser l’outil 
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 nécessaires sont disponibles sous www.swissmedic.ch.
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Dr. Lea La Bella 
Head Regulatory Affairs

Simone Rey-Riek
Head Medical Affairs

Meilleures salutations,

Biogen Switzerland AG


