
 

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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Tecentriq (atezolizumab) ▼: Restriction d'indication pour le traitement du carcinome 

urothélial localement avancé ou métastatique chez les adultes considérés inéligibles à la 

chimiothérapie contenant du cisplatine  
▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

Cher Docteur, 

 

En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines Agency), 

l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et la Direction de la Santé 

au Luxembourg, nous souhaitons vous informer de ce qui suit:   

 
Résumé 
• Les données préliminaires d'un essai clinique en cours (IMvigor130) montrent une réduction de 

la survie avec Tecentriq en monothérapie par rapport à la chimiothérapie à base de platine en 

première ligne chez les patients atteints d’un carcinome urothélial dont les tumeurs présentent 

une faible expression de la protéine PD-L1 (programmed death-ligand). 

• En conséquence, l'indication en première ligne de Tecentriq pour le carcinome urothélial est 

restreinte. Tecentriq doit maintenant être utilisé uniquement pour le traitement en première 

ligne de patients adultes atteints d'un carcinome urothélial dont les tumeurs présentent une 

expression élevée de PD-L1: 

« Tecentriq en monothérapie est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d'un 

carcinome urothélial localement avancé ou métastatique : 

- après une chimiothérapie antérieure à base de platine, ou  

- considérés inéligibles au cisplatine et dont les tumeurs présentent une expression de PD-
L1 ≥ 5 % (voir rubrique 5.1). » 

• L'utilisation de Tecentriq après une chimiothérapie antérieure reste inchangée. 

 
Contexte du souci d’efficacité  
IMvigor130 est une étude clinique de phase III, multicentrique, randomisée et contrôlée contre 

placebo comparant la chimiothérapie à base de platine à l'atezolizumab administré en 

monothérapie, ou à l'atezolizumab en association avec la chimiothérapie à base de platine, chez les 

patients atteints d’un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique. IMvigor130 

recrute des patients en première ligne qui sont éligibles ou inéligibles au cisplatine. Les bras de 

traitement sont les suivants: 



    

• Bras A (atezolizumab en association avec une chimiothérapie à base de platine [cisplatine ou 

carboplatine] et gemcitabine) 

• Bras B (monothérapie à l'atezolizumab) 

• Bras C (placebo en association avec une chimiothérapie à base de platine [cisplatine ou 

carboplatine] et gemcitabine) 

Les données préliminaires ont montré une survie réduite avec Tecentriq en monothérapie par 

rapport à la chimiothérapie à base de platine chez les patients atteints d'un carcinome urothélial 

métastatique non préalablement traité, et dont les tumeurs présentent une faible expression du 

programmed death-ligand (PD-L1) (moins de 5% de cellules immunitaires marquées positives 

pour PD-L1). 

 

Le 19 mars 2018, l’independent Data Monitoring Committee (iDMC) a recommandé qu'aucun 

nouveau patient présentant une faible expression de PD-L1 ne soit recruté dans le bras B. 

 

Les patients déjà recrutés dans ce bras continueront dans l'étude clinique et les patients avec une 

expression PD-L1 élevée (5% ou plus de cellules immunitaires marquées positives pour PD-L1) 

continueront à être recrutés dans le bras B. Les autres bras de l'étude (A et C) continueront 

comme prévu. 

 

Notification d’effets indésirables 
 
Spécifiquement pour la Belgique : 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 

Tecentriq 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.  

 
Spécifiquement pour le Luxembourg : 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 

Tecentriq aux adresses suivantes : 

Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine, Laboratoire de Pharmacologie Clinique et 

de Toxicologie, Hôpital Central, 29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,CO 60034, F-

54035 Nancy Cedex, Fax : +33 3 83 32 33 44, E-mail : crpv@chru-nancy.fr 

ou 

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi – Villa 

Louvigny, L-2120 Luxembourg, Fax : +352 2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu 

Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-

sante/div-pharmacie-medicaments/index.html 

 



    

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de 

Roche par la poste à l’adresse N.V. Roche S.A , rue Dante 75, 1070 Bruxelles, par tél. au +32 (0)2 

525 82 99, par fax au +32 (0)2 525 84 66 ou par e-mail à brussels.drug_safety@roche.com. 

 

Demande d’informations complémentaires 
Pour toute question ou pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service 

Informations Médicales par téléphone au numéro +32 (0) 2 525 82 99 ou par email à 

l'adresse brussels.medinfo@roche.com. 

 

Confraternellement, 

 
 

Dr. Hans Warrinnier 

Directeur médical 
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