
 

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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Concerne: l’importance de la détermination du statut du gène RAS de type sauvage 
 (exons 2, 3 et 4 de KRAS et NRAS) avant le traitement par Erbitux® (cetuximab)

Madame, Monsieur, Cher Docteur,

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA: European Medicines Agency) et avec l’Agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé (afmps), Merck Serono souhaite vous informer d’une modification concernant l’indica-
tion thérapeutique approuvée d’Erbitux dans le cancer colorectal métastatique (CCRm).

Résumé
• La détermination du statut RAS (exons 2, 3 et 4 de KRAS et NRAS) de type sauvage est obligatoire avant l’instauration du 

traitement par Erbitux. Le statut de mutation des gènes RAS (exons 2, 3 et 4 de KRAS et NRAS) doit être déterminé par un 
laboratoire expérimenté utilisant une méthode d’analyse validée.

• La preuve du statut mutationnel KRAS de type sauvage exon 2 est déjà requise avant l’instauration d’un traitement par 
Erbitux, mais des données complémentaires ont également démontré que le statut RAS de type sauvage défini ci-dessus 
est nécessaire pour que l’Erbitux soit actif.

• Les patients avec des mutations RAS (exons 2, 3 et 4 de KRAS et NRAS) qui ont reçu Erbitux en association avec une 
chimiothérapie FOLFOX4 ont présenté une survie globale (OS, overall survival), une survie sans progression (PFS, progres-
sion free survival) et des taux de réponse objective (ORR, objective response rate) inférieurs à ceux des patients porteurs 
de ces mutations ayant reçu une chimiothérapie FOLFOX4 seule.

• La contre-indication concernant l’utilisation d’Erbitux en association avec une chimiothérapie à base d’oxaliplatine (telle 
que FOLFOX4) inclut désormais tous les patients atteints d’un CCRm avec RAS muté (exons 2, 3 et 4 de KRAS et NRAS) 
ou dont le statut RAS n’est pas connu.

Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et la notice d’Erbitux ont été mis à jour afin d’y inclure ces données impor-
tantes (voir en Annexe pour les nouvelles mentions ajoutées dans le RCP).

Informations générales
La mise à jour des informations de prescription et l’inclusion de mutations RAS supplémentaires reposent sur une analyse 
rétrospective des données de sous-populations issues d’une étude randomisée multicentrique de phase 2 (essai OPUS EMR 
62202 047) ayant comparé l’administration d’Erbitux plus FOLFOX4 à celle de FOLFOX4 seule chez des patients atteints d’un 
CCRm n’ayant pas été traités au préalable. L’essai OPUS a été mené chez 337 patients, dont 179 présentaient une tumeur 
avec un statut KRAS (exon 2) de type sauvage. L’incidence des mutations RAS supplémentaires chez les patients avec un 
gène KRAS de type sauvage dans l’exon 2 était de 30,5 %.

Lorsque les patients portant des mutations supplémentaires dans les exons 2, 3 et 4 de NRAS et dans les exons 3 et 4 de 
KRAS sont exclus de la population des patients avec un gène KRAS de type sauvage dans l’exon 2, les résultats d’efficacité 
semblent s’améliorer. Réciproquement, il a été observé que les patients avec des mutations RAS (dans et en dehors de l’exon 
2 de KRAS) ayant été traités par le cetuximab plus FOLFOX4 présentaient une survie, une survie sans progression et des taux 
de réponse objective inférieurs à ceux des patients ayant été traités uniquement par FOLFOX4. 
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Les évaluations de sécurité n’ont pas mis en évidence de nouvelles observations imputables à l’Erbitux lorsque les patients 
avec un RAS de type sauvage et les patients avec un RAS muté ont été comparés.

Les résultats susmentionnés concernant l’Erbitux sont par ailleurs étayés par de récentes études cliniques indépendantes qui 
ont mis en évidence le rôle des mutations RAS comme biomarqueurs prédictifs négatifs vis-à-vis du traitement du CCR par 
des anti-EGFR (Douillard et al, 2013, Patterson et al, 2013, Schwartzberg et al, 2013, Seymour et al, 2013, Stintzing et al, 2013).

L’indication thérapeutique approuvée d’Erbitux a dès lors été modifiée pour limiter le risque d’effets négatifs chez les patients 
porteurs de mutations RAS en dehors de l’exon 2 du gène KRAS.

Informations complémentaires
Vous trouverez des informations détaillées sur Erbitux sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments (EMA : 
European Medicines Agency) : http://www.ema.europa.eu/ema/

Les indications thérapeutiques apparaîtront comme suit :

Erbitux est indiqué dans le traitement des patients présentant un cancer colorectal métastatique avec gène RAS de type 
sauvage exprimant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR)
• en association avec une chimiothérapie à base d’irinotecan,
• en association au FOLFOX, en 1ère ligne,
• en monothérapie après échec d’un traitement à base d’oxaliplatine et d’irinotecan et en cas d’intolérance à l’irinotecan.

Notification d’effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de l’Erbitux au Centre Belge de 
Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain (CBPH) de l’Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé (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 au CBPH par la poste 
à l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au 02/524.80.01, ou par e-mail 
à adversedrugreactions@afmps-fagg.be.

Les effets indésirables peuvent également être notifiés à Merck nv/sa par fax : 02/767.41.20 ou par e-mail  drug.safety@merck.be 
ou via le numéro de téléphone suivant : 02/686.07.88 (24h/24h).

Demande d’informations complémentaires
Si vous avez d’autres questions ou si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, veuillez contacter Merck nv/sa 
au numéro de téléphone suivant : 02/686.07.11 (24h/24h).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher Docteur, l’expression de notre considération distinguée.

Phn Dominique MARTIN      Dr Stijn HOLLEMEERSCH
Regulatory and Public Affairs Manager    Medical Director

IC = intervalle de confiance

FOLFOX4 = oxaliplatine plus perfusion 
continue de 5-FU/AF

ORR = objective response rate, taux de 
réponse objective (patients avec réponse 
complète ou réponse partielle)

OS = overall survival time, durée de 
survie globale

PFS = progression-free survival time, 
durée de survie sans progression

NE = non estimable

Les données d’efficacité générées par cette étude sont résumées dans le tableau suivant :

  Patients avec gène RAS de type 
sauvage 

Patients avec gène RAS mutant 

Variable/ statistique Cetuximab plus 
FOLFOX4 

FOLFOX4 Cetuximab plus 
FOLFOX4 

FOLFOX4 

  (N = 36) (N = 46) (N = 94) (N = 78) 
OS   
mois, médiane 20,7 17,8 13,4 17,8 

(IC 95%) (18,2 ; 26,8) (12,4 ; 23,9) (11,1 ; 17,7) (15,9 ; 24,8) 
Rapport de risque (IC 95%) 0,833 (0,492 ; 1,412) 1,353 (0,954 ; 1,918) 
Valeur de p 0,4974 0,0890 

PFS     
mois, médiane 12,0 5,8 5,6 7,8 

(IC 95%) (7,7 ; NE) (4,5 ; 7,5) (4,4 ; 7,4) (6,7 ; 9,3) 
Rapport de risque (IC 95%) 0,433 (0,212 ; 0,884) 1,594 (1,079 ; 2,355) 
Valeur de p 0,0180 0,0183 

ORR   
% 61,1 30,4 36,2 48,7 

(IC 95%) (43,5 ; 76,9) (17,7 ; 45,8) (26,5 ; 46,7) (37,2 ; 60,3) 
Rapport des cotes (IC 95%) 3,460 (1,375 ; 8,707) 0,606 (0,328 ; 1,119) 
Valeur de p 0,0081 0,1099 

IC = intervalle de confiance, FOLFOX4 = oxaliplatine plus perfusion continue de 5-FU/AF, ORR = objective 
response rate, taux de réponse objective (patients avec réponse complète ou réponse partielle), OS = overall 
survival time, durée de survie globale, PFS = progression-free survival time, durée de survie sans progression, 
NE = non estimable 
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Annexes
• Annexe 1: Extrait des nouvelles mentions ajoutées dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)
• Annexe 2: Références bibliographiques
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