
Les autorités européennes de santé publique ont assorti la mise sur le marché du 
médicament Zinbryta® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation 
des risques en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, dont cette information fait 
partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament 
Zinbryta® (RMA version 02/2017).

ZINBRYTA® (daclizumab) 
▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information 
complète, lisez attentivement le RCP  avant de prescrire et/ou d’utiliser Zinbryta®. 
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site web www.afmps.
be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».

DIRECTIVES À L’ATTENTION  
DU MÉDECIN



Objectif de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) : 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques pour la Belgique, lequel met divers outils 
d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités additionnelles de 
minimisation des risques visent à garantir une utilisation sûre et efficace de Zinbryta® et doivent comporter les 
éléments-clés suivants :

Le Guide de prise en charge du risque de lésion hépatique, à l’attention du médecin, contient des informations 
destinées au médecin sur le risque d’élévation des taux d’enzymes hépatiques et des lésions hépatiques sévères 
chez les patients traités par Zinbryta®. Il contient également des recommandations pratiques pour orienter la 
discussion entre le médecin et son patient sur le risque hépatique et les mesures de gestion du risque. Le 
médecin doit discuter du risque de lésion hépatique avec le patient et lui remettre une carte d’alerte patient.

La carte d’alerte patient informe le patient du risque de lésion hépatique sévère et de ses possibles symptômes, 
afin qu’il puisse reconnaître les situations dans lesquelles il doit prendre contact avec un médecin sans tarder. 
En outre, la carte d’alerte patient explique la nécessité d’une surveillance de la fonction hépatique et informe 
le patient sur l’importance de respecter la fréquence mensuelle des analyses de sang.

La carte d’alerte patient est conçue pour permettre au médecin de présenter, de manière conviviale pour le 
patient, des informations à propos de Zinbryta® au moment de la prescription de Zinbryta®. Elle met l’accent sur 
le risque potentiel de lésions hépatiques sévères pouvant survenir avec Zinbryta®, et elle contient également des 
informations sur les symptômes des lésions hépatiques ainsi que des instructions sur la surveillance mensuelle 
de la fonction hépatique.

Indication
Zinbryta® (daclizumab) est indiqué dans le traitement de la sclérose en plaques avec poussées (SEP avec 
poussées) chez l’adulte. 

Informations de base
Le daclizumab est un anticorps monoclonal recombinant humanisé de type IgG1 qui se lie au CD25 (IL-2Rα) 
et qui empêche la fixation d’IL-2 au CD25. Le daclizumab module la voie de signalisation de l’IL-2 en bloquant 
la transmission du signal via le récepteur de l’IL-2 à haute affinité, CD25-dépendant, ce qui résulte par une 
disponibilité plus élevée d’IL-2 pour la transmission du signal via le récepteur de l’IL-2 à affinité intermédiaire.

L’administration de daclizumab peut résulter en élévations du taux sérique des transaminases et en 
atteintes hépatiques sévères. Les atteintes hépatiques sévères exigent une identification et une intervention 
immédiates, notamment l’arrêt du traitement par daclizumab et la prise en considération d’un traitement 
adjuvant.

Risque de lésions hépatiques
Le traitement par daclizumab peut résulter en élévations du taux des transaminases et en lésions hépatiques 
sévères. Le patient peut développer des signes et symptômes évoquant un dysfonctionnement hépatique, 
ou une élévation du taux sérique des transaminases.

Troubles hépatiques dans les études cliniques avec le daclizumab

Des réactions graves, y compris une hépatite auto-immune, une hépatite et un ictère, ont été observées chez 
1 % des patients. Dans une étude clinique, un cas mortel d’hépatite auto-immune s’est produit chez un patient 
reprenant le traitement avec 300 mg de daclizumab après une période d’interruption du traitement planifiée 
de 6 mois.

Dans les études cliniques, des élévations du taux sérique des transaminases sont survenues au cours du 
traitement et jusqu’à 4 mois après la dernière dose de daclizumab. La plupart des patients avaient des élévations 
asymptomatiques avec résolution spontanée. Chez les patients traités par daclizumab, une incidence accrue 
d’élévations du taux d’alanine aminotransférase ou du taux d’aspartate aminotransférase dépassant 5 fois la 
limite supérieure de la normale (LSN) a été rapportée par rapport au placebo (4 % versus < 1 %) ou par rapport 
à l’interféron bêta-1a (6 % versus 3 %). L’incidence des arrêts de traitement en raison de troubles hépatiques 



liés au médicament a été de 5 % chez les patients traités par daclizumab et de 4 % chez ceux traités par 
interféron bêta-1a. 

Recommandations pour la surveillance et le traitement
Il est important de détecter et de traiter les symptômes d’atteinte hépatique à un stade précoce. Les informations 
suivantes visent à orienter la gestion du risque de lésion hépatique chez les patients traités par daclizumab.

Avant le début du traitement par daclizumab

 ·  Procédez à une évaluation clinique de référence, en incluant les antécédents médicaux complets et la liste 
complète des médicaments administrés simultanément.

 ·  Évaluez les taux sériques de transaminases et de bilirubine.

 ·  Le traitement par daclizumab ne convient pas aux patients souffrant déjà de graves troubles de la fonction 
hépatique. Les patients présentant un taux d’ALAT ou d’ASAT dépassant 2 fois la LSN avant le traitement 
n’ont pas été inclus dans les études cliniques ; il n’est pas recommandé de commencer le traitement chez 
les patients présentant un taux d’ALAT ou d’ASAT dépassant 2 fois la LSN.

 ·  Discutez du risque grave d’atteinte hépatique avec le patient.

 ·  Assurez-vous que le patient comprenne le risque grave d’atteinte hépatique associé à l’utilisation de 
daclizumab et que les risques et bénéfices fassent l’objet d’une discussion informée.

 ·  Remettez au patient sa Carte d’alerte patient et parcourez-la ensemble.

 ·  Donnez au patient les instructions sur la procédure à suivre pour demander une aide médicale en dehors 
des heures de bureau.

Pendant le traitement par daclizumab

 ·  Voyez la rubrique distincte, ci-dessous, pour les actions recommandées en cas d’élévations des résultats 
des tests de la fonction hépatique.

 ·  Surveillez les résultats des tests de la fonction hépatique :

  1.  Il faut évaluer les taux sériques de transaminases (ALAT et ASAT) et de bilirubine avant le début du 
traitement par daclizumab.

  2.  Les taux sériques de transaminases du patient doivent être évalués tous les mois au cours du traitement 
et jusqu’à 4 mois après la dernière dose de daclizumab. 

 ·  Pendant la consultation :

  - Interrogez le patient sur les éventuels symptômes de dysfonctionnement hépatique.

  - Parcourez les résultats des tests de la fonction hépatique avec le patient.

  -  Rappelez au patient l’importance des analyses de sang mensuelles.

  -  Donnez au patient les instructions nécessaires pour vous signaler immédiatement, à vous, médecin 
prescripteur, tout symptôme évoquant de possibles lésions hépatiques qui survient pour la première 
fois, persiste ou s’aggrave.

  - Rappelez au patient que les symptômes peuvent survenir jusqu’à 4 mois après la dernière dose.

  - Rappelez la procédure à suivre pour demander une aide médicale en dehors des heures de bureau.

 ·  Les patients atteints d’une insuffisance hépatique légère ou modérée préexistante doivent être surveillés 
afin de déceler tout signe et symptôme de dysfonctionnement hépatique au cours du traitement par 
daclizumab. 

 ·  Les patients doivent être surveillés afin de déceler tout signe et symptôme de dysfonctionnement hépatique 
lorsque le daclizumab est utilisé de façon concomitante avec d’autres médicaments hépatotoxiques.



En cas d’élévations des résultats des tests de la fonction hépatique

 ·  Si un patient développe des signes ou symptômes cliniques évoquant un dysfonctionnement hépatique 
(p. ex. nausées, vomissements, douleur abdominale, fatigue, anorexie, ictère et/ou urine foncée 
inexpliqués), les taux sériques de transaminases doivent être mesurés immédiatement et le traitement par 
daclizumab doit être arrêté ou suspendu, en fonction du cas.

 ·   Un résumé des actions à prendre à la suite des résultats des tests de la fonction hépatique est présenté 
dans le tableau ci-dessous.

Résultat des tests Résumé des actions à prendre

Taux d’ALAT ou d’ASAT confirmé 
> 5 x LSN
ou
Taux d’ALAT ou d’ASAT confirmé > 
3 x LSN 
et taux de bilirubine > 2 x LSN 

 Arrêt du traitement.* 

Taux d’ALAT ou d’ASAT
> 3 x LSN

Suspension du traitement et surveillance étroite.
Reprise du traitement quand les taux d’ALAT ou d’ASAT ont atteint 
< 2 x LSN.

	 *		La	reprise	du	traitement	pourra	s’envisager	si	d’autres	étiologies	sont	décelées,	si	les	valeurs	sont	revenues	à	la	normale	et	si	les	
bénéfices	de	la	reprise	du	traitement	l’emportent	sur	les	risques.

 ·  Chez les patients présentant des augmentations prolongées des transaminases sériques, il est recommandé 
d’évaluer d’autres causes possibles, une infection, par exemple, et d’envisager l’orientation du patient 
vers un spécialiste. Une hépatite auto-immune (sans la présence d’autoanticorps) a été observée dans les 
études cliniques. Un traitement par des corticostéroïdes systémiques peut être indiqué.

Aides complémentaires
Référez le patient à la Carte d’alerte patient pour Zinbryta®.

Notification d’effets indésirables liés à l’utilisation de ZINBRYTA® 
POUR LA BELGIQUE :

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de ZINBRYTA® à 
la division Vigilance de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). La notification 
peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire 
Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la 
poste à l’adresse AFMPS – Division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax 
au numéro 02/528.40.01, ou encore par courriel à : adversedrugreactions@fagg-afmps.be 

Les effets indésirables suspectés peuvent également être signalés à Biogen Belgium NV/SA via drugsafety.
belux@biogen.com.

POUR LE LUXEMBOURG :

Au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine,
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
CO 60034, F-54035 Nancy cedex,
Fax : +33 3 83 32 33 44,
E-mail : crpv@chu-nancy.fr
ou/et à :
Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments,
Allée Marconi,
Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg,
par fax : +352 2479 5615 ou par téléphone : +352 2478 5593.

Si vous souhaitez recevoir plusieurs exemplaires d’un ou plusieurs documents RMA, n’hésitez pas à vous adresser 
au département médical de Biogen Belgium via Medinfo.belux@biogen.com ou au +32 (0)2 219.12.18.


