
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Strimvelis®  (fraction cellulaire autologue enrichie en CD34+ 
contenant des cellules CD34+ transduites avec un vecteur 
rétroviral codant la séquence d’ADNc du gène de l’adénosine 
désaminase [ADA] humain) : premier cas de leucémie 
lymphoblastique à cellules T après oncogenèse par insertion 
 
 

Strimvelis n’est actuellement pas commercialisé en Belgique. 

Cependant, certains médecins belges ont référé des patients au TIGET-OSR  
(Ospedale San Raffaele - Telethon Institute for Gene Therapy) en Italie  

pour un traitement par Strimvelis. 

La présente Communication directe aux professionnels de la santé (DHPC : Direct 
Healthcare Professional Communication) est donc envoyée uniquement aux  

médecins ayant référé un patient au TIGET-OSR. 

 

 
Chère Consœur, Cher Confrère 
 
En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines 
Agency) et l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), 
Orchard Therapeutics (Netherlands) B.V. (ci-après dénommé « Orchard ») souhaite vous 
informer des éléments suivants : 
 

Résumé 

 

• Une leucémie lymphoblastique à cellules T a été rapportée chez un patient 

présentant un DICS-ADA (Déficit immunitaire combiné sévère en ADA) 4,7 

ans après un traitement par Strimvelis. 

• L’oncogenèse par insertion est considérée comme étant la cause de ce 

premier cas d’une tumeur maligne hématologique après un traitement par 

Strimvelis. 

• Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance à long terme, avec au 

minimum une visite annuelle au cours des 11 premières années, puis des 

visites à 13 et 15 ans après le traitement par Strimvelis. Cette surveillance 

doit inclure une numération de la formule sanguine avec différentiel, des 

analyses biochimiques et un dosage de l’hormone stimulant la thyroïde 

(TSH). 
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Informations générales sur la problématique de sécurité 
 
Strimvelis est une fraction cellulaire autologue enrichie en CD34+ contenant des cellules 
CD34+ transduites avec un vecteur gamma rétroviral codant la séquence d’ADNc du gène 
de l’adénosine désaminase (ADA) humain, provenant de cellules progénitrices/cellules 
souches hématopoïétiques (CD34+). Il est indiqué dans le traitement de patients atteints 
d’un Déficit Immunitaire Combiné Sévère dû à un Déficit en Adénosine Désaminase 
(DICS-ADA), pour lesquels il n’y a pas de donneur intrafamilial de cellules souches 
compatibles (human leukocyte antigen, HLA) disponible. 
 
Un cas de leucémie lymphoblastique à cellules T (leucémie aiguë de type T) a été 
rapporté chez un patient atteint d’un DICS-ADA 4,7 ans après un traitement par Strimvelis 
en 2016. L’analyse du site d’intégration rétroviral (SIR) a permis d’identifier un clone 
dominant unique situé environ 40 kb en amont du gène LMO2, un oncogène connu, avec 
une abondance ≥ 98 %. 
 
À l’heure actuelle, il s’agit du seul cas de leucémie lymphoblastique à cellules T rapporté 
parmi les 33 patients atteints d’un DICS-ADA et traités par Strimvelis (fréquence : 3 %). 
Par comparaison, l’incidence des tumeurs malignes après une greffe chez les patients 
présentant un DICS (y compris un DICS-ADA) a été reportée comme étant de 25 patients 
sur les 1075 (2,3 %) ayant reçu une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(ACSH) entre 1968 et 2003 et déclarés auprès du Centre de Recherche Internationale sur 
la Greffe de Sang et de Moelle Osseuse (Center for International Blood and Marrow 
Transplant Research, CIBMTR) [Kamani, 2011]. 
 
Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), la notice et le matériel éducationnel 
du Strimvelis sont en cours d’actualisation afin d’y ajouter les nouvelles informations 
concernant le risque de malignité due à l’oncogenèse par insertion. 

 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Strimvelis à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire de 
préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune 
papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de 
l’AFMPS www.afmps.be. La « fiche jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste 
à l’adresse AFMPS – Division Vigilance –Avenue Galilée, 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax 
au numéro 02/528.40.01, ou encore par email à : adr@afmps.be.  

Les effets indésirables liés à l’utilisation de Strimvelis peuvent également être notifiés au 
service de Pharmacovigilance d’Orchard Therapeutics par e-mail à drugsafety@orchard-
tx.com. 
 

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra 
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels 
de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. 
 
Lors de la déclaration d’effets indésirables potentiels, merci de bien vouloir indiquer le 
numéro de lot associé à chaque patient et mentionné sur la carte d’alerte du patient. 
 

http://www.notifieruneffetindesirable.be/
http://www.afmps.be/
mailto:adr@afmps.be
mailto:drugsafety@orchard-tx.com
mailto:drugsafety@orchard-tx.com
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Demande d’informations complémentaires 

 

Pour en savoir plus ou pour toute demande de renseignements médicaux, les 
professionnels de la santé peuvent contacter medinfo@orchard-tx.com. 
 
 

 
 

Pascale VINCENDON, PhD, DU med 

Directrice Médicale France, BeNeLux & Pays Nordiques 

Affaires Médicales Européennes 

Orchard Therapeutics 
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