
 

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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Communication directe aux professionnels de la santé 
 

 
Lapatinib (Tyverb) : mise à jour importante du Résumé des 
caractéristiques du produit 
 
Madame, Monsieur,  
 
Novartis Europharm Ltd., en accord avec l’Agence européenne des médicaments, 
souhaite vous informer de ce qui suit :  
 
Résumé  
 
• Les indications thérapeutiques (rubrique 4.1 du Résumé des 

caractéristiques du produit du lapatinib) ont été modifiées de façon à 
rétablir l’information selon laquelle il n’existe pas de données 
concernant l’efficacité comparée du lapatinib par rapport à celle 
du trastuzumab, tous deux utilisés en association avec un 
inhibiteur de l’aromatase, chez les femmes ménopausées 
atteintes de cancer du sein métastatique avec récepteurs 
hormonaux positifs préalablement traitées par trastuzumab ou 
par un inhibiteur de l’aromatase. 

 
• Les informations correspondantes portant sur les résultats de l’étude 

EGF114299 ont été supprimées de la rubrique 5.1 du RCP. 
 
• Ces modifications font suite à la détection d'erreurs dans les résultats 

d'efficacité de l’étude EGF114299. Cette étude évaluait l’efficacité et la 
sécurité du lapatinib en association avec un inhibiteur de l’aromatase 
chez des femmes ménopausées atteintes de cancer du sein métastatique 
HR+/HER2+ ayant progressé après un schéma chimiothérapeutique 
préalable contenant trastuzumab et hormonothérapies. 
 

• Chez les patientes actuellement traitées par lapatinib en 
association avec un inhibiteur de l’aromatase, et qui ont 
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progressé antérieurement sous un traitement contenant du 
trastuzumab, la décision de poursuivre le traitement doit être 
prise au cas par cas. 

 
 
Historique  
 
À ce jour, le lapatinib (Tyverb) est indiqué chez l'adulte, dans le traitement du 
cancer du sein, avec surexpression des récepteurs HER2 (ErbB2) :  
 
• en association à la capécitabine, chez les patients ayant une maladie avancée 

ou métastatique en progression après un traitement antérieur ayant comporté 
une anthracycline, un taxane et un traitement ayant inclus du trastuzumab en 
situation métastatique.  

 
• en association au trastuzumab chez les patients ayant une maladie 

métastatique avec des récepteurs hormonaux négatifs, en progression après un 
(des) traitement(s) antérieur(s) par trastuzumab en association à une 
chimiothérapie.  

 
• en association à un inhibiteur de l’aromatase, chez les patientes ménopausées 

ayant une maladie métastatique avec des récepteurs hormonaux positifs et pour 
lesquelles la chimiothérapie n’est actuellement pas envisagée.  

 
À la suite de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché initiale, l'étude 
EGF114299 a été réalisée afin de concrétiser l’engagement pris après autorisation 
d'évaluer l’efficacité et la sécurité du traitement par Tyverb en association avec un 
inhibiteur de l’aromatase chez des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du 
sein métastatique avec récepteurs hormonaux positifs/HER2 positifs ayant 
progressé après une chimiothérapie préalable à base de trastuzumab et qui avaient 
reçu une hormonothérapie. Les résultats de cette étude sont mentionnés à la 
rubrique 5.1 du RCP, intitulée « Propriétés pharmacodynamiques ». La spécification 
de l’indication avait également été modifiée à ce stade ; la modification consistait 
en la suppression de la phrase indiquant l'absence de données disponibles sur 
l’efficacité relative par rapport au traitement d'association à base de trastuzumab 
dans la population concernée. 
 
Des erreurs de programmation ont été identifiées pour l'étude EGF114299, 
concernant essentiellement la comparaison entre l'association lapatinib + inhibiteur 
de l'aromatase et l'association trastuzumab + inhibiteur de l’aromatase, suggérant 
à tort un bénéfice relatif en faveur du lapatinib, par rapport au trastuzumab. Afin 
de rectifier cette erreur et en accord avec l’EMA, la mention des résultats de l'étude 
EGF114299 a été supprimée de la rubrique 5.1 du RCP et la phrase relative à 
l’absence de données d’efficacité comparatives a été rétablie dans les indications. 
Une évaluation des données rectifiées est actuellement en cours. 
 
Chez les patientes ayant progressé antérieurement sous trastuzumab et 
actuellement traitées par lapatinib en association avec un inhibiteur de l’aromatase, 
une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque doit être réalisée et la 
décision de poursuivre le traitement doit être prise au cas par cas. 
 
Il n’existe pas d'autres problèmes de sécurité liés à l’utilisation des traitements à 
base de lapatinib.  
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Demande de signalement  

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet de maintenir une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament.  
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Tyverb 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 peuvent également être notifiés au service de 
Pharmacovigilance de Novartis Pharma SA, par tél. au 0800 94 368, par fax au +32 
2 246 17 00 par e-mail à drug.safety_belgium@novartis.com. 
 
Demande d’informations complémentaires  
 
Pour toutes questions ou informations complémentaires, vous pouvez contacter 
Novartis Pharma SA, Département Médical, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde ou par 
téléphone au +32 2 246 16 11. 
 
 
Cordialement, 
 

 
Dr. Corinne Parr 
Responsable de la pharmacovigilance 
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