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COMMUNICATION IMPORTANTE

ZINBRYTA® (daclizumab bêta), seringue préremplie/stylo prérempli
Restriction d’utilisation en raison de risque d’insuffisance hépatique fulminante

Madame, Monsieur,

En accord avec Swissmedic, Biogen souhaite vous informer des restrictions provisoires d’utilisation de 
ZINBRYTA (daclizumab bêta). Il s’agit là d’une première mesure visant à limiter les risques. Dans le cadre 
des investigations et des procédures en cours au niveau national et dans l’UE, d’autres décisions doivent être 
encore prises.

•  Le cas d’une patiente présentant une insuffisance 
hépatique fulminante sous ZINBRYTA survenu à 
l’étranger nous a récemment été signalé; la compli-
cation a malheureusement eu une issue fatale et 
est apparue malgré le respect de toutes les mesures 
recommandées de réduction et d’évitement du  
risque d’une atteinte hépatique.

•   Au moment de l’autorisation de mise sur le marché 
suisse du médicament en janvier 2017, le risque  
d’atteinte hépatique induit par le daclizumab bêta 
était déjà connu et plusieurs mesures ont été prises 
pour gérer ce risque, y compris le contrôle de la  
fonction hépatique, des mises en garde détaillées 
dans l’information professionnelle et dans l’information 
destinée aux patients, ainsi que dans le matériel  
d’information pour les médecins et les patients. 

Recommandations provisoires: 

•  Le daclizumab bêta ne doit être utilisé dans le traite-
ment de la sclérose en plaques avec poussées (SEP 
avec poussées) que chez les patients adultes qui: 

 –  présentent une maladie très active malgré un 
traitement complet et bien conduit par au moins 
un traitement de fond (disease modifying therapy, 
DMT), ou

 –  présentent une sclérose en plaques avec poussées 
sévères d’évolution rapide et pour lesquels un autre 
traitement de fond n’est pas adapté.

 •  Le daclizumab bêta est maintenant contre-indiqué 
chez les patients présentant une hépatopathie ou 
une insuffisance hépatique préexistante.

•  Il n’est pas recommandé de commencer le traitement 
chez les patients présentant des maladies auto- 
immunes concomitantes 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 supplé-
ments à base de plantes.

•  Les taux sériques de transaminases et le taux de 
bilirubine doivent être contrôlés aussi souvent que 
le tableau clinique le justifie (au moins une fois par 
mois) au cours du traitement et jusqu’à 4 mois après  
la dernière injection du daclizumab bêta.

•  Tous les patients doivent être surveillés afin de 
déceler des signes et symptômes d’atteinte hépatique 
et doivent être informés des symptômes auxquels 
ils doivent être vigilants. En cas de signes ou de 
symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique, le 
patient doit être adressé immédiatement auprès  
d’un hépatologue.

•  Veuillez réévaluer immédiatement si le daclizumab 
bêta continue à être un traitement approprié pour 
chacun de vos patients qui reçoit actuellement ce 
médicament.

•  L’arrêt du traitement doit être envisagé en l’absence  
de réponse adéquate au traitement.

Résumé



Détails supplémentaires concernant le cas  
d’insuffisance hépatique fulminante observé.

Une SEP a été diagnostiquée chez une patiente et un 
traitement par le daclizumab bêta a été prescrit le même 
mois. Des contrôles de la fonction hépatique ont été  
effectués conformément aux recommandations figurant 
dans l’information professionnelle et les valeurs obser-
vées sur six jours avant l’administration de la quatrième/
dernière dose de daclizumab bêta se situaient dans la 
norme. Le vingt-cinquième jours après la dernière admi-
nistration, la patiente s’est sentie malade et a présenté 
des nausées et des vomissements. Deux jours plus tard, 
un ictère sévère est apparu, et trois jours plus tard une 
insuffisance hépatique aiguë a été diagnostiquée. Le jour 
suivant, la patiente a bénéficié d’une transplantation du 
foie mais elle est décédée environ une semaine plus tard. 

Il convient de noter que deux semaines et demie avant 
l’instauration du traitement par le daclizumab bêta, les 
taux de transaminases étaient supérieurs à environ 2 
fois la LSN (ALAT = 84.8 U/l et ASAT = 42.2 U/l). Mais les 
taux sériques de transaminases et de bilirubine s’étaient 
toutefois normalisés avant l’instauration du traitement 
par le daclizumab bêta. La patiente prenait aussi d’autres 
médicaments, tels que de la tizanidine (un myorelaxant, 
qui est également associé à un risque d’insuffisance 
hépatique), ainsi qu’un contraceptif oral et de la vitamine  D. 
Des antécédents de thyroïdite de Hashimoto (une maladie 
auto-immune) étaient également connus chez la patiente.

Autres informations concernant les atteintes hépatiques

Comme indiqué dans l’information professionnelle, des 

atteintes hépatiques graves, y compris une augmentation 
des taux sériques de transaminases et un cas d’hépatite 
auto-immune d’évolution fatale, ont été rapportés lors de 
l’administration de daclizumab bêta. Au 30 avril 2017, 
plus de 5’000 patients ont été traités par ZINBRYTA dans 
le cadre d’études cliniques et après l’autorisation de mise 
sur le marché.

Dans les études cliniques, des cas d’atteintes hépatiques 
graves, incluant hépatite auto-immune, hépatite et ictère, 
ont été observés chez 1.7 % des patients enrôlés. Les 
atteintes hépatiques sont apparues peu de temps après 
le début du traitement, après plusieurs cycles de traitement 
ou quelques mois après l’arrêt du traitement.

Personne de contact au sein de l’entreprise
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’autres 
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), 
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 > Surveillance du Marché > 
Pharmacovigilance.

Meilleures salutations,
Biogen Switzerland SA

Dr Lea La Bella 
Head Regulatory Affairs

Simone Rey-Riek
Head Medical Affairs
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