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Informations importantes concernant la s&urite

Potentialisation des effets toxigues de la radiothtrapie associe i Ze1boraf

Docteur,

En accord avec Swissmedic, Roche Pharma (Suisse) SA souhaite vous faire part de nouvelles
connaissances concernant la potentialisation de la radiotoxicit associ& t Zelboraf. Linformation
professionnelle sur le rridicament Zelboraf a remanie avec inclusion de ces nouvelles
recommandations.

Rsum

• Des cas de 1sions radio-induites svres, dont certains d‘volution fatale (n = 3), ont
rapports chez des patients traits par radiothrapie avant, pendant ou aprs un traitement par
Zelboraf.

• La plupart des cas taient de nature cutane. Toutefois, certains cas impliquaient des organes
internes.

• Zelboraf doit tre utilis avec prudence lorsqu‘il est administr pendant ou aprs une
radiothrapie.
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Autres informations concernant le risque de s&urit:

Une analyse de s&urit des vnements indsirables 1is i la radiothrapie rapports lors de
lutilisation du Zelboraf a permis de conclure que la potentialisation de la toxicit dune
radiothrapie est une raction mdicamenteuse indsirable au Zelboraf. Cette conclusion est base
sur 20 cas* de lsions radio-induites classes comme phnomne de rappel ou Radiation-Recall (n =

8 cas) ou comme radiosensibilisation (n = 12 cas). La nature et la sv&it des vnements ont
values dans chacun des 20 cas comme tant suprieures ce qui est attendu au regard de la
tol&ance tissulaire normale t la radioth&apie. Lincidence des lsions radio-induites observes dans
des tudes cliniques phases III et IV avec Zelboraf tait respectivement de 5,2% et 6% (IC: 1,71-
11,74, 3,14-10,25). Dans la majorit des cas, les patients avaient reu une radiothrapie une dose
sup&ieure ou gale i 2 Gy/jour.
• Linformation sur lexposition des patients ayant reu ii la fois Zelboraf et une radiothdrapie nest pas rins

• Phenomene de rappel

Les 8 cas de phnomne de rappel ont montr des infiammations aigus 1imites aux zones
prcdemrnent irradies, induites par 1administration de Zelboraf au moins 7 jours aprs la fin de la
radiothrapie. Cinq des 8 cas rapports (62%) concernaient des vnements de nature cutane, les
autres cas ayant affect le poumon (n 2) et la vessie
(n = 1). Les ractions cutanes ont de type rythme, hyperkratose ainsi que des lsions
eczmateuses, vsiculaires et ulc&atives. Chez les patients prsentant des ractions cutanes, le dlai
moyen entre la fin de la radioth&apie et le dbut du
traitement par Zelborafa de 31 jours (variant de 21 t 42 jours); pour les ractions de rappel non
cutanes, le dlai a de 26 et 28 jours pour le poumon et de 1 460 jours pour la vessie. Le dlai
moyen entre ladministration de la dose initiale de Zelboraf et lapparition dune raction cutane de
rappel a de 12 jours (variant de 7 21 jours), de 24 jours pour lapparition de la pneumopathie,
et de 1 jour pour lapparition de la cystite.

• Radiosensibiisation

Les 12 cas de radiosensibilisation ont montr une potentialisation de la raction radio-induite, mise
en vidence par une svrit plus importante des lsions radio-induites locales que celle attendue.
Parmi les 12 cas, 9 vnements ont concern la peau, 3 icesophage, 1 le foie et 1 le rectum. La nature
de la radiosensibilisation cutane est similaire i celle observ& dans les ractions cutanes de rappel.
Ä lexception dun cas, tous les patients avaient commenc le traitement par Zelboraf pendant la
radiothrapie ou dans les 3 jours suivant la fin de la radioth&apie. Lorsque celui-ci a rapport, le
dlai d‘apparition de la raction aprs initiation de la radiothrapie ou du traitement par Zelboraf
tait compris entre 3 et 27 jours (moyenne = 10 jours, mdiane = 8,5 jours).
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Trois cas d‘volution fatale ont rapports: un cas a concern un patient ayant dvelopp une
n&rose radique du foie 10 semaines aprs avoir reu 20 Gy en exposition fractionne sur le rachis
thoracique alors quil tait sous traitement par Zelboraf. Les deux autres cas ont concern des
patients ayant dvelopp une cesophagite radique. Pour l‘un d‘eux, l‘aggravation dune cesophagite
dun grade 1 t un grade 4 a rapporte 10 jours aprs le dbut du traitement par Zelboraf. Pour
lautre cas d‘cesophagite dvolution fatale, les informations sont limites.

Zelborafest indiqu en rnonothrapie ou en association t Cotellic® (cobimtinib) dans le traitement
de patients souffrant de mlanome non rs&ab1e ou mtastatique gne BRAF porteur de la
mutation V600.

En accord avec Swissmedic, Roche a actualis les paragraphes «Posologie/Mode d‘emploi», «Mises
en garde et pr&autions», «Interactions» et «Effets indsirables» de linformation professionnelle et
de linformation destine aux patients de Zelboraf. La version la plus recente dc l‘information sur
le mdicament sera toujours disponible sur le site web de Swissmedic t l‘adresse
www. swissmedicinfo.ch.

Annonce d‘effets indesirables
Pour annoncer des effets indsirables lis aux medicaments (EI), Swissmedic recommande
d‘utiliser le portail d‘annonce dvelopp cet effet. Les EI peuvent tre directement enregistrs sur
le portail de vigilance et d‘annonce 1ectronique (Electronic Vigilance System (E1ViS)) ou en
tlchargeant un fichier xml. 11 est toutefois galement possible, comme auparavant, d‘envoyer le
formulaire d‘annonce correspondant au centre de pharmacovigilance. Ce formulaire est disponible
sur le site internet de Swissmedic ou peut lui tre command directement (tl. 058 462 02 23). (Vous
trouverez toutes les informations ncessaires surwww.swissmedic.ch > Surveillance du march >

Pharmacovigilance >).

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d‘informations supp1mentaires concernant
l‘utilisation de Zelboraf, nous vous prions de vous adresser au Dr Annina Hafner, Medical Manager
Dermatooncology (tel.: 061 715 42 89) ou au Dr Irina Häuselmann, Medical Science Liaison
Dermatooncology (079 911 34 50).
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Avec nos meilleures salutations,

Roche Pharma (Suisse) SA

Professeur Anja-Alexandra Dünne Dr Annina Hafner
Medical Director Medical Manager Dermatooncology
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