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Nom du médicament Mylotarg® 

Nom de la substance active Gemtuzumab Ozogamicin 
 

Indication et conditions 
d’utilisation  

Traitement des patients avec leucémie aiguë myéloblastique (LAM) CD33-
positive récidivante ou réfractaire ou avec leucémie aiguë promyélocytaire 
(LAP) CD33-positive récidivante ou réfractaire et qui ne peuvent pas bénéficier 
d’autres formes de chimiothérapie intensive.  
Schémas de traitement proposés pour les traitement des patients avec LAM 
CD33-positive récidivante ou réfractaire (les patients en première ligne 
n’entrent pas en ligne de compte sauf en cas de résistance au traitement 
d’induction initial) :  
• Mylotarg en monothérapie : 1 ou 2 doses de ≤ 6 mg/m2/dose administrées 
avec un intervalle d’au moins 2 semaines. Une demande de «re-supply » pour 
des doses uniques suivantes peut être faite en cas de réponse partielle et à 
condition que le traitement soit bien toléré.  
• Mylotarg peut être administré en combinaison avec un régime de 
chimiothérapie à condition que la combinaison ait préalablement fait l’objet 
d’une étude clinique et que l’avantage clinique dans la forme récidivante ou 
réfractaire de la maladie puisse être documenté à l’aide des résultats d’étude 
publiés. En cas de régime d’induction ou de consolidation contenant du 
Mylotarg, 1 ou 2 doses de maximum 3 mg/m2/dose peuvent être administrées. 
Si le Mylotarg est uniquement administré pendant la phase d’induction, une 
dose totale de 9 mg/m2 de Mylotarg peut être administrée en plusieurs fois sur 
une période de 8 jours, sans dépasser la dose de 3 mg/m2 par administration. 
Une ré-administration de Mylotarg en combinaison avec une chimiothérapie 
peut être envisagée en cas de réponse partielle et à condition que le traitement 
initial et la combinaison soient bien tolérés.  
 
Pour la leucémie aiguë promyélocytaire (LAP) :  
• Mylotarg (≤6 mg/m2/dose) en monothérapie ou en régime combiné ayant été 
étudié (ex. avec ATRA et/ou ATO (arsenic trioxide)) et qui a démontré un 
bénéfice clinique, dont les résultats ont été publiés avec un profil risque: 
bénéfice positif. L’administration de Mylotarg peut être répétée en cas de 
réponse partielle et à condition que le traitement soit bien toléré.  
 
Mylotarg doit être reconstitué et dilué. La solution de Mylotarg doit alors être 
administrée en 2 heures par perfusion périphérique ou centrale.  

Conditions, délais et 
modalités dan lesquelles les 
patients  sont admis dans le 
programme 

Afin de pouvoir être inclus dans le programme, les patients devront répondre 
aux critères suivants : 
CRITERES D’INCLUSION 
• Diagnostic confirmé de LAM récidivante ou réfractaire, ainsi que de LAM 
avec signes de myelodysplasie, avec nombre de blastes persistant ou 
croissant, en dernier recours quand il n’y a pas d’alternative de traitement 
comparable ou adéquate (ceci inclus également les patients qui n’entrent pas 
en ligne de compte pour ou qui n’ont pas accès à une étude clinique). La LAM 
récidivante ou 
réfractaire est définie par une moelle osseuse avec ≥ 5% de blastes sur base 
de la morphologie). 
• Ou diagnostic confirmé de LAP avec une charge leucémique persistante ou 
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croissante (basé sur la morphologie, une analyse cytogénétique ou des 
techniques moléculaires), et pas d’alternative de traitement comparable ou 
adéquate (ceci inclus également les patients qui n’entrent pas en ligne de 
compte pour ou qui n’ont pas accès à une étude clinique) 
• Documentation de l’expression du CD33 par les cellules malignes (selon les 
standards de l’institut qui définissent une expression positive) 
• Age supérieur à 3 mois 
• Fonction organique adéquate selon les critères suivants : 
o Bilirubine sérique totale ≤2 x ULN, sauf en cas de Gilbert’s Syndrome 
o Transaminases sériques <5 x ULN 
o Créatinine sérique ≤2 x ULN 
• Test de grossesse négatif endéans les 7 jours précédant la première 
administration de Mylotarg 
• Les sujets masculins et leur partenaires féminines capables d’avoir des 
enfants ou sujets féminins capables d’avoir des enfants (capables 
physiquement d’avoir des enfants) et qui sont sexuellement actifs, doivent 
accepter d’utiliser une méthode de contraception hautement efficace 
pendant toute la durée du traitement par Mylotarg et pendant au moins 60 
jours pour les femmes et 100 jours pour les hommes après la dernière dose 
de Mylotarg. 
• Approbation par un comité d’éthique indépendant et consentement éclairé 
signé et daté 
• Le patient n’est pas éligible pour une étude clinique en cours avec le 
Mylotarg et/ou pour une étude clinique en cours avec un traitement à l’étude 
pour la LAM/LAP récidivante ou réfractaire ou n’a pas accès à une telle étude. 
Les études cliniques en cours peuvent être consultées sur European Clinical 
Trials Register (Eudract; https://www.clinicaltrialsregister.eu/ ). 
• 
CRITERES D’EXCLUSION 
• LAM/LAP non-traitée ou LAM/LAP en rémission complète. 
• Patients avec une hypersensibilité connue au Mylotarg ou un de ces 
composants actifs (anticorps anti-CD33 [hP67.6], dérivés de la calicheamicine) 
ou un des ingrédients inactifs. 
• Patients avec des antécédents de syndrome d'obstruction sinusoïdale 
(SOS)/maladie veino-occlusive (MVO) 
• Participation à des études cliniques comprennent un médicament à l’étude 
(Phases 1 à 4) 
• Femmes enceintes ou allaitantes ; sujets masculins ou féminins capables 
d’avoir des enfants pas disposé à ou incapable d’utiliser une méthode de 
contraception hautement efficace comme décris dans les critères d’inclusion. 
Le médecin demandeur doit soumettre à Pfizer une demande individuelle par 
patient qu’il désire inclure dans le programme ainsi qu’une copie du 
formulaire de consentement signé par le patient. Si la demande soumise par 
le médecin demandeur est complète, une réponse sera envoyé par le 
médecin responsable endéans les 2 jours ouvrables. 
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Durée 

Ce dossier est soumis afin de régulariser la situation du Mylotarg® selon la 
nouvelle procédure pour les programmes d’aide compassionnel (nouvel Arrêté 
Royal du 25 avril 2014 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire). 
Il est prévu que la mise à disposition du Mylotarg® dans un programme d’aide 
compassionnelle continue jusqu’à l’obtention de l’autorisation de mise sur le 
marché par l’EMA. Ceci pourrait changer dans l’éventualité ou de nouvelles 
données impactant le profil bénéfice:risque voient le jour et/ou en cas de 
décision négative provenant des autorités régulatoires.  
Le programme débutera dès qu’il aura été approuvé. L’inclusion de patients 
n’est pas dépendante d’une décision de cohorte.  

Conditions de distribution 

Une fois la demande approuvée par le médecin responsable de Pfizer, le 
médecin demandeur sera informé de cette décision et le produit sera livré à la 
pharmacie de l’hôpital. Le médecin pourra alors administrer le produit au 
patient.  
 

Responsable  

Responsable du Programme (tenue du registre central, conservation des 
suspicions d’effets indésirables graves, livraison des médicaments, etc…..):  
PFIZER s.a./n.v.  
17 Bd de la Plaine  
B-1050 Bruxelles  
Personne de contact : Larissa De Rop  
Medical Advisor  
Tel : 02/554.67.09  
Fax : 02/554.64.90  
e-mail : larissa.derop@pfizer.com  
Médecin Responsable du Programme :  
Dr Katrijn Houbracken  
Directeur Médical  
PFIZER s.a./n.v.  
17 Bd de la Plaine  
B-1050 Bruxelles  
Tel : 02/554.64.04  
Fax : 02/554.64.91  
e-mail : katrijn.houbracken@pfizer.com  
Autre personne de contact:  
Patricia Slachmuylders  
Clinical Research Coordinator  
Tel : 02/554.64.37  
Fax : 02/554.64.91  
e-mail : patricia.slachmuylders@pfizer.com  

Modalités selon lesquelles 
les médicaments non-utilisés 
sont traités 

Tout médicament non utilisé ou périmé sera détruit selon les règles en vigueur 
dans l’hôpital  
 

Données pour 
l’enregistrement des 
suspicions d’effets 
indésirables graves 

Les effets secondaires observés chez les patients inclus dans le programme 
devront être rapportés par le médecin demandeur à:  
Pfizer NV/SA  
17 Boulevard de la Plaine  
B- 1050 Bruxelles  
E-mail : BEL.AEReporting@Pfizer.com  
Fax: 02 554 66 93  
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La liste d’effets indésirables ci-dessous était initialement basée sur les données de 3 
études cliniques de phase 2, à bras unique et en ouvert, menées par Pfizer. La liste a 
ensuite été adaptée sur base des effets secondaires graves identifiés comme étant des 
effets indésirables potentiels dans les études cliniques menées en dehors de Pfizer et 
sur base de l’expérience acquise après la commercialisation du produit. Mylotarg était 
utilisé aussi bien en monothérapie qu’en combinaison avec d’autres chimiothérapies. La 
fréquence de survenue des tous les effets indésirables est basée sur l’expérience 
acquise dans les 3 études de phase 2.  
Les fréquences des événements sont définies comme suit : très fréquent (≥ 
1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 
1/10 000 à < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut 
être estimée sur la base des données disponibles).  
Affections hématologiques et du système lymphatique  
Très fréquent: leucopéniea , neutropéniea, anémiea, thrombocytopéniea, 
neutropenie fébrile  
Fréquent: pancytopénie, coagulation intravasculaire disséminéeb  

Rare: insuffisance médullaire  
Affections gastro-intestinales  
Très fréquent: vomissements, diarrhée, stomatite, nausée  
Fréquent: ascite, méléna,  
Troubles généraux et anomalies au site d’administration  
Très fréquent: pyrexie, frissons  
fréquence indéterminée c : insuffisance multiorganiqueb  

Affections hépatobiliaires  
Très fréquent: bilirubinémie augmentéea, Aspartate aminotransférase 
augmentéea  

Fréquent: maladie hépatique veno-occlusiveb, Alanine aminotransférase 
augmentéea, fonction hépatique anormalea, jaunisse  
Rare: insuffisance hépatiqueb  

Fréquence indéterminée c: syndrome de Budd-Chiari, thrombose de la veine 
hépatique, thrombose de la veine porte  
Infections et infestations  
Très fréquent: sepsisb (dont sepsis bactérienne, virale, et fongique et sepsis 
suite à une infection opportuniste), pneumonieb, herpes simplex  
Fréquent: infection  
fréquence indéterminée c: choc septiqueb  

Lésions, intoxications et complications liées à l’intervention  
Très fréquent: réaction liée à l’injectiona  

Troubles du métabolisme et de la nutrition  
Très fréquent: hyperglycémie  
Fréquent: syndrome de lyse tumoraleb  

Affections du système nerveux  
Très fréquent: Céphalée  
Fréquent: AVC hémorragiqueb, hémorragie cérébraleb, hémorragie 
intracranienneb  

Affections du rein et des voies urinaires  
Fréquent: hématurie  
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales  
Très fréquent: epistaxis, dyspnéea  

Fréquent: hypoxie  
Affections de la peau et du tissu sous-cutané  
Très fréquent: pétéchie, éruption  
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Fréquent: prurit  
Affections vasculaires  
Très fréquent: hémorragie, hypotension, hypertension  
Fréquent: chocb  

a. Fréquence rapporté pour les effets indésirables de grade 3/4 seulement.  
b. Ces effets indésirables peuvent être fatals  
c. Fréquence définie sur base de la règle 3/N – pas d’événements rapportés dans les études de 
phase 2 mais des cas ont été identifiés comme effets indésirables potentiels dans des études 
cliniques menées ultérieurement et non-sponsorisées Pfizer.  
Le médecin doit être informé immédiatement si le patient ressent des effets 
indésirables pendant le traitement. Le médecin traitant décidera alors (de la 
suite) du traitement par Mylotarg et des mesures à prendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


