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Communication importante 

Restrictions concernant l'utilisation de Zydelig (idelalisib) pour le 
traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et du lymphome 
folliculaire (LF) récidivant sur la base de nouveaux résultats d'essais 

cliniques 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

En accord avec Swissmedic Gilead Sciences Switzerland Sàrl souhaite vous communiquer des 
informations importantes concernant l'utilisation de Zydelig (idelalisib) dans le traitement de 
la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et le lymphome folliculaire (LF) . Les résultats 
périodiques de trois études en cours évaluant l'ajout d'idelalisib au traitement standard de 
première intention dans la LLC et au traitement du lymphome non hodgkinien 
indolent/lymphome lymphocytique (LNHi/SLL) récidivant ont montré une augmentation du 
nombre de décès dus à des infections dans le bras de traitement par idelalisib. Ces essais 
cliniques, interrompus à ce jour, n'ont pas évalué le médicament dans ses associations 
actuellement autorisées ni dans les populations de patients les recevant. 

Cette lettre présente les mesures de précaution à adopter pendant que Swissmedic étudie de 
manière plus approfondie l'impact de ces résultats sur l'utilisation autorisée de ce 
médicament. 

Résumé 

Recommandations provisoires : 

• Idelalisib ne doit pas être instauré comme traitement de première intention chez les 
patients présentant une leucémie lymphoïde chronique (LLC) avec délétion 17p ou 
mutation TP53. 

• Pour les patients présentant une LLC avec délétion 17p ou une mutation TP53 qui 
reçoivent déjà l'idelalisib en traitement de première intention, les cliniciens doivent 
évaluer avec précaution le rapport bénéfice-risque pour chaque patient avant de 
décider de poursuivre le traitement ou non. 

http://www.gilead.com/
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Indications non modifiées : 

• L'idelalisib en association au rituximab pour le traitement de patients atteints de 

leucémie lymphoïde chronique à cellules B (LLC-B) et comorbidité: 

o ayant reçu au moins un traitement antérieur 

• En monothérapie pour le traitement de patients atteints de lymphome folliculaire (LF) 
récidivant et ayant reçu deux lignes de traitement antérieures. 

 

Nouvelle minimisation du risque pour tous les patients dans la LCC et le LF : 

• Il convient d'informer les patients du risque d'infections graves et/ou fatales. 

• L'idelalisib ne doit pas être instauré chez les patients présentant tout signe d'infection 
systémique d'origine bactérienne persistant, fongique ou virale. 

• Il convient d'administrer un traitement préventif contre la pneumonie à Pneumocystis 
jirovecii (PPJ) à tous les patients tout au long de la période de traitement par idelalisib. 

• Il convient de surveiller les patients pour déceler tous signes et symptômes 
respiratoires tout au long de la période de traitement ainsi que de leur demander de 
signaler immédiatement tout nouveau symptôme respiratoire. 

• Il convient de réaliser des examens de dépistage réguliers (cliniques et biologiques) 
d'une infection à cytomégalovirus (CMV). Le traitement par idelalisib doit être 
interrompu chez les patients présentant des preuves d'infection ou de virémie. 

• Il convient de surveiller le nombre absolu de neutrophiles (NAN) chez tous les patients 
au moins toutes les 2 semaines pendant les 6 premiers mois de traitement par 
idelalisib, et au moins une fois par semaine chez les patients présentant un NAN 
inférieur à 1000 par mm3 (voir tableau suivant). 

NAN 1000 à < 1500/mm3 NAN 500 à < 1000/mm3 NAN < 500/mm3 

Maintenir le traitement par 
Zydelig. 

Maintenir le traitement par 
Zydelig. 
 
Surveiller le NAN au moins 
une fois par semaine. 

Interrompre le traitement par 
Zydelig. 
 
Surveiller le NAN au moins 
une fois par semaine jusqu'à 
ce que le NAN soit 
≥ 500/mm3, puis reprendre le 
traitement par Zydelig à une 
dose de 100 mg deux fois par 
jour. 
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Informations de fond 

Une incidence supérieure d'événements indésirables graves (EIG) et un risque supérieur de 
décès ont été observés parmi les patients recevant l'idelalisib par comparaison avec les 
groupes témoins dans trois études de phase 3 en cours pour l'évaluation de l'ajout d'idelalisib 
aux traitements standards de première intention dans la LLC et le LNHi/SLL récidivant. Le 
pourcentage combiné de décès dans ces trois études dans le bras idelalisib était de 7,4 % 
contre 3,5 % dans le bras placebo. Les décès en plus étaient essentiellement dus à des 
infections, parmi lesquelles la PPJ et des infections à CMV, ainsi qu'à des événements 
respiratoires dont certains étaient peut-être liés à des infections. 

Les études sur le LNHi/SLL incluaient des patients dont la maladie présentait des 
caractéristiques différentes de celles ciblées par les indications actuellement autorisées ou 
évaluaient une association thérapeutique avec l'idelalisib non approuvée actuellement chez 
les patients présentant un LNHi. L'essai clinique sur la LLC évaluait l'idelalisib dans une 
association thérapeutique non approuvée actuellement ; il incluait cependant des patients qui 
n'avaient pas reçu de traitement antérieur et parmi lesquels certains présentaient une 
délétion 17p ou une mutation TP53. 

Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de Zydelig est actuellement en cours 
d'actualisation pour refléter les mesures de précaution provisoires susmentionnées. 
Swissmedic évalue de manière plus approfondie les implications de ces résultats pour 
l'utilisation actuellement autorisée. Tout nouveau conseil éventuel fera l'objet d'une 
communication immédiate. 

 

Notification des effets indésirables 

Pour annoncer des effets indésirables de médicaments, Swissmedic recommande d’utiliser le 
portail développé à ces fins. Grâce au Système électronique Vigilance (ElViS, Electronic 
Vigilance System), les effets indésirables peuvent être enregistrés directement. Il est 
cependant toujours possible d’envoyer le formulaire d’annonce correspondant au centre de 
pharmacovigilance local. Ce formulaire se trouve sur le site internet de Swissmedic ou peut 
être commandé directement à Swissmedic (tél. 058 462 02 23). 

Vous trouverez toute information nécessaire sur le site internet  

https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00160/index.html?lang=fr  

 
Coordonnées de contact dans l’entreprise 
 
Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’informations complémentaires, Gilead 
Sciences Switzerland Sàrl reste à votre disposition au numéro de téléphone  041 580 02 00 ou 
par courrier à l’adresse: Turmstrasse 28, 6300 Zug. 

Nous vous remercions de prendre en compte cette information. 

Meilleures salutations 

John McHutchison, MD André Lüscher 
Executive Vice president, Clinical Research General Manager 
Gilead Sciences Inc. Gilead Sciences Switzerland Sàrl 
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