
 

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. 



 

Sanofi Belgium 
Airport Plaza – Montreal Building – Leonardo Da Vincilaan 19 –1831 Diegem www.sanofi.be 

Tel. :+32 (0)2 710 54 00  - Fax :+32 (0)2 710 54 09 - BTW/TVA: BE0464.435.901 – BNP Paribas Fortis 210-0498338-04 – BIC GEBABEBB – IBAN: BE 10 2100 4983 3804 

Information transmise sous l’autorité de l’agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé 

 
16-03-2016 
 
Communication directe aux professionnels de la santé 
 
ZALTRAP (aflibercept) : informations sur le risque d’ostéonécrose de la 
mâchoire  
 
Cher Professeur,  
Cher Docteur, 
Madame, 
Monsieur, 
 
En accord avec l’agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines 
Agency) et l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps), Sanofi 
Belgium souhaite vous informer de ce qui suit :  
 
Résumé  

 
• L’ostéonécrose de la mâchoire (ONJ - OsteoNecrosis of the Jaw) a été 

rapportée chez des patients cancéreux traités par Zaltrap. 
• Plusieurs de ces patients avaient reçu un traitement concomitant par des 

bisphosphonates par voie intraveineuse, pour lesquels il existe un risque 
identifié d’ONJ. 

• Le traitement par Zaltrap peut constituer un facteur de risque additionnel au 
développement de l’ONJ. 

• Ce risque doit être pris en compte, en particulier lorsque du Zaltrap et des 
bisphosphonates en intraveineuse sont administrés simultanément ou 
successivement. 

• Des interventions chirurgicales dentaires invasives constituent également un 
facteur de risque identifié d’ONJ. Un examen dentaire et des soins dentaires 
préventifs appropriés doivent être envisagés avant de commencer le traitement 
par Zaltrap.  

• Dans la mesure du possible, des interventions chirurgicales dentaires 
invasives doivent être évitées chez des patients traités par Zaltrap et ayant déjà 
reçu ou recevant des bisphosphonates en intraveineuse. 
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Informations complémentaires de sécurité 
 
ZALTRAP (aflibercept) en association avec la chimiothérapie irinotécan/5-fluorouracile/acide 
folinique (FOLFIRI) est indiqué chez les adultes atteints d’un cancer colorectal métastatique 
(MCRC = metastatic colorectal cancer) résistant, ou ayant progressé, après un traitement à 
base d’oxaliplatine. 
 
Une méta-analyse de 3 études de phase 3 (EFC10262/VELOUR, EFC10261/VITAL, 
EFC10547/VANILLA) a révélé une fréquence globale d’ONJ de 0,2 % (3 patients, N = 1 333) 
chez des patients sous aflibercept, et de < 0,1 % (1 patient, N = 1 329) chez des patients 
sous placebo.  
 
Au 3 août 2015, il était estimé que le Zaltrap avait été administré à plus de 22.700 patients 
cancéreux dans le monde entier. A la date du 3 août 2015, Sanofi a reçu un total de huit 
notifications d’ONJ survenue chez des patients sous Zaltrap. Trois de ces cas avaient été 
rapportés lors de l’utilisation concomitante de bisphosphonates, pour lesquels il existe un 
risque identifié d’ONJ. Trois cas avaient subi des interventions chirurgicales dentaires 
invasives. Parmi ceux-ci, deux avaient également reçu un traitement concomitant par 
bisphosphonates ou avaient été traités récemment par bisphosphonates. Aucun cas n’a eu 
d’issue fatale.  
 
Compte tenu des résultats des études cliniques, de la réévaluation des cas rapportés, et 
d’un potentiel effet de classe des agents anti-angiogéniques ciblant les voies du VEGF, le 
Résumé des caractéristiques du produit et la Notice ont été mis à jour afin d’inclure de 
nouvelles informations de sécurité sur l’ONJ et de fournir des recommandations sur la prise 
en charge des patients. 
 
Des interventions chirurgicales dentaires invasives constituent un facteur de risque identifié 
pour d’ONJ. Par conséquent, un examen dentaire et des soins dentaires préventifs 
appropriés doivent être envisagés avant de commencer le traitement par Zaltrap. 
 
Il faut faire preuve de prudence lorsque du Zaltrap et des bisphosphonates en intraveineuse 
sont administrés simultanément ou successivement.  

Dans la mesure du possible, des interventions chirurgicales dentaires invasives doivent être 
évitées chez des patients traités par Zaltrap et ayant déjà reçu ou recevant des 
bisphosphonates en intraveineuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informations complémentaires  
 
Des informations détaillées sur Zaltrap sont disponibles sur le site internet de l’Agence 
européenne des médicaments (European Medicines Agency, EMA): 
http://www.ema.europa.eu/ema/ 
 
Veuillez partager ces informations avec les collègues et le personnel de la santé concernés. 
 
Notification des effets  indésirables 
 
  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 sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de Zaltrap 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 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 email à 
: adversedrugreactions@afmps.be. 
 
Les effets indésirables liés à l’utilisation de Zaltrap peuvent également être notifiés au 
service de Pharmacovigilance de Sanofi Belgium à pharmacovigilance.belgium@sanofi.com 
ou par tél. au 02 710 54 00. 
 
Demande d’informations complémentaires 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez toujours prendre contact avec le service d’Information 
Médicale de Sanofi Belgium par tél. + 32 2 710 54 00 ou 
via Medical_Info.Belgium@sanofi.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ph Koen Vranckx 
 
Head of Regulatory Affairs and Qualified Person 
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