
 

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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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS 

Communication directe aux professionnels de la santé 

 

Beerse, le 21 juin 2019 

Réf. : CP-97064 

 

 

Objet : DARZALEX
®

▼ (daratumumab) : Risque de réactivation du virus 

de l’hépatite B 

 

 

Cher docteur, 

 

En concertation avec l’Agence européenne des médicaments (EMA – European 

Medicines Agency) et l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

(AFMPS), Janssen-Cilag NV tient à vous informer du risque de réactivation du virus 

de l’hépatite B (VHB) chez des patients traités par le Darzalex (daratumumab). 

 

Résumé 

 

• Une réactivation du virus de l’hépatite B (VHB), dont certains fatals, a 

été rapportée chez des patients traités par le Darzalex 

(daratumumab). 

• Tous les patients doivent être soumis au dépistage du VHB avant 

l’instauration du traitement par daratumumab. Les patients déjà sous 

traitement par daratumumab, et chez qui la sérologie du VHB est 

inconnue, doivent également subir un test pour le VHB. 

• Les patients présentant une sérologie positive pour le VHB, doivent 

être surveillés eu égard aux signes cliniques et aux paramètres 

biologiques suggestifs d’une réactivation du VHB pendant le 

traitement et durant au moins 6 mois après l’arrêt du traitement par 

daratumumab. Des experts spécialisés dans le traitement de 

l’infection par le VHB doivent être consultés, si nécessaire. 

• Chez les patients présentant une réactivation du VHB, le traitement 

par daratumumab doit être arrêté et des experts spécialisés dans le 

traitement de l’infection par le VHB doivent être consultés. 
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• La reprise du traitement par daratumumab chez les patients dont la 

réactivation du VHB est contrôlée de manière adéquate doit être 

discutée avec des médecins expérimentés dans la prise en charge du 

VHB. 

 

Informations  générales sur la problématique de sécurité 

 

Le daratumumab est indiqué : 

• en association avec le bortézomib, le melphalan et la prednisone pour le 

traitement des patients adultes atteints d’un myélome multiple nouvellement 

diagnostiqué et non éligibles à une autogreffe de cellules souches; 

• en monothérapie, pour le traitement des patients adultes atteints d’un 

myélome multiple en rechute et réfractaire, pour lesquels les traitements 

antérieurs incluaient un inhibiteur du protéasome et un agent 

immunomodulateur et dont la maladie a progressé lors du dernier traitement; 

• en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone, ou le bortézomib et la 

dexaméthasone, pour le traitement des patients adultes atteints d’un myélome 

multiple ayant reçu au moins un traitement antérieur. 

 

Une récente réévaluation cumulative des données provenant d’essais cliniques et de 

cas rapportés en post-commercialisation a permis d’identifier des rapports de 

réactivation du VHB chez des patients traités par daratumumab. Six cas de 

réactivation du VHB ont été observés dans les essais cliniques. La majorité de ces 

cas ont été considérés comme étant non graves, bien que des cas mortels de 

réactivation du VHB aient été rapportés dans des essais cliniques et en post-

commercialisation. Dans certains cas, le daratumumab a été poursuivi une fois que la 

réactivation du VHB a été contrôlée par un traitement antiviral. Presque tous les cas 

ont été observés au cours des six premiers mois de traitement par daratumumab. 

Chez les patients sous daratumumab présentant une réactivation du VHB, les 

facteurs de risque observés incluent : autogreffe antérieure de cellules souches, 

cycles de traitement immunosuppresseur concomitants et/ou préalables, et patients 

qui résident dans des régions à forte prévalence du VHB ou qui sont originaires de 

telles régions. 

 

Le rôle du traitement par daratumumab dans les cas rapportés de réactivation du 

VHB ne peut être clairement dissocié de l’état pathologique sous-jacent, étant donné 

que les patients atteints de myélome multiple sont immunodéprimés. Dans plusieurs 

cas, les patients recevaient également des médicaments concomitants associés à une 

réactivation virale. Cependant, comme une relation causale ne peut être exclue, le 

résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice du daratumumab seront 

mis à jour afin de refléter les nouvelles données de sécurité. 

 

Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés peuvent être 

consultés sur le site internet www.afmps.be, rubrique « Notices et RCP (résumé de 

caractéristiques du produit) des médicaments ». Ces textes peuvent également être 

obtenus sur demande. 
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Notification des effets indésirables 

Darzalex▼(daratumumab) fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui 

permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.  

 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 

l’utilisation de Darzalex à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire 

en ligne via www.fichejaune.be ou 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 – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 

1060 Bruxelles, par fax au numéro 02 528 40 01 ou encore par email à : 

adversedrugreactions@afmps.be.  

 

Les effets indésirables liés à l’utilisation de Darzalex peuvent également être notifiés 

au Customer Service Center de Janssen au numéro de téléphone au 0800 93 377 ou 

par e-mail à janssen@jacbe.jnj.com.  

 

Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’informations relatives à 

Darzalex, n’hésitez pas à contacter le Customer Service Center de Janssen, joignable 

directement par téléphone au 0800 93 377 ou par e-mail à janssen@jacbe.jnj.com.  

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués, 

 

 

 

 

 

Luc van Oevelen, MD 

External Affairs Director 

Ad Interim Medical Director  

Janssen-Cilag NV 

 

Annexe : nouvelles mentions qui seront ajoutées dans le RCP de Darzalex au sujet 

de la réactivation de l’hépatite B  
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Résumé des sections adaptées de l’RCP 

 

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 

Nouveau paragraphe ajouté : 

 

Réactivation du virus de l’hépatite B (VHB) 

Des cas de réactivation du virus de l’hépatite B dont certains d’issue fatale ont été 

rapportés chez les patients traités par Darzalex. Un dépistage du VHB doit être 

réalisé chez tous les patients avant l’initiation du traitement par Darzalex.  

 

Pour les patients ayant une sérologie positive confirmée au VHB, une surveillance 

clinique et biologique des signes de réactivation du VHB doit etre réalisée pendant le 

traitement et dans les 6 mois suivant la fin du traitrement par Darzalex. Les patients 

doivent être pris en charge conformément aux recommandations médicales en 

vigueur. Envisager une consultation par un médecin spécialisé en hépatologie lorsque 

cela est cliniquement indiqué.  

 

Chez les patients qui développe une réactivation du VHB sous Darzalex, le traitement 

par Darzalex doit être suspendu et un traitement approprié doit être instauré. La 

reprise du traitement par Darzalex chez les patients dont la réactivation du VHB est 

correctement contrôlée doit être discutée avec les médecins spécialisés dans la prise 

en charge du VHB. 

 
4.8 Effets indésirables 

Tableau des effets indésirables adapté : 

Tableau 5 : Effets indésirables chez les patients atteints de myélome multiple 

traités par DARZALEX à la dose de 16 mg/kg 

Classe de système 

d’organes 

Effet indésirable Fréquence  Fréquence (%) 

Tout 

grade 

Grade 3-

4 

Infections et 

infestations 

Pneumonie
a

 Très 

fréquent 

16 11 

Infection des voies 

respiratoires supérieures
a

 50 5 

Grippe Fréquent 4 1* 

 Réactivation du virus 

d’hépatite B
b 

 

Peu 

fréquent - - 

Affections 

hématologiques et du 

système lymphatique 

Neutropénie
a

 Très 

fréquent 

46 38 

Thrombopénie
a

 40 27 

Anémie
a

 30 16 

Lymphopénie
a

 10 8 

Affections du système 

immunitaire  

Réaction anaphylactique
b

Rare 

- - 

Affections du système 

nerveux 

Neuropathie sensitive 

périphérique 

Très 

fréquent 22 2 
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Céphalées Très 

fréquent 11 < 1* 

Affections cardiaques Fibrillation auriculaire Fréquent 4 1 

Affections vasculaires Hypertension
a

 Très 

fréquent 10 5 

Affections 

respiratoires, 

thoraciques et 

médiastinales 

Toux
a

 Très 

fréquent 

27 < 1* 

Dyspnée
a

 19 3 

Œdème pulmonaire
a

 Fréquent 

1 1 

Affections gastro-

intestinales 

Diarrhée Très 

fréquent 

31 3 

Nausées 22 1* 

Vomissements 15 1* 

Affections musculo-

squelettiques et 

systémiques 

Spasmes musculaires Très 

fréquent 

13 < 1* 

Troubles généraux et 

anomalies au site 

d’administration 

Fatigue Très 

fréquent 

28 5 

Pyrexie 21 1* 

Œdème périphérique
a

 19 1 

Lésions, intoxications 

et complications liées 

aux procédures 

Réaction liée à la 

perfusion
c

 

Très 

fréquent 

42 5 

* Aucun cas de grade 4 

a

 Signale un regroupement de termes  

b 

Effet indésirable après commercialisation 

c

 La désignation « Réaction liée à la perfusion » inclut les réactions considérées par les 

investigateurs comme liées à la perfusion ; voir ci-dessous. 
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