
 

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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Information transmise sous l'autorité de l'AFMPS 
 
 
Communication directe aux Professionnels de la santé 
 
Jeudi 14 janvier 2016 
 
 
Tarceva® (erlotinib): L’indication du traitement de maintenance de première ligne est à 
présent limitée aux patients dont la tumeur présente une mutation activatrice de 
l’EGFR. 
 
 
Cher Professionnel de la santé, 
 
En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines 
Agency), et l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Roche, 
souhaite vous informer d’un changement important apporté au résumé des caractéristiques 
du produit (RCP) de Tarceva® (erlotinib). 
 
Résumé 

 
· Tarceva n’est plus indiqué dans le traitement de maintenance de première ligne 

chez les patients ne présentant pas une mutation activatrice du récepteur du 
facteur de croissance épidermique (EGFR = epidermal growth factor receptor) 
d’après les données de l’étude IUNO. Cette étude a conclu que le bénéfice-risque 
de Tarceva en maintenance pour le traitement des patients ayant un cancer 
bronchique non à petites cellules (CBNPC) à un stade localement avancé ou 
métastatique après 4 cycles d’une chimiothérapie de première ligne standard à 
base de sels de platine dont la tumeur ne présente pas une mutation activatrice de 
l’EGFR, n’est plus considéré comme étant favorable. 

 
· L’indication a été révisée comme suit: “Tarceva est également indiqué dans le 

traitement de switch maintenance des formes localement avancées ou 
métastatiques du CBNPC chez les patients avec une mutation activatrice de l’EGFR 
et présentant une maladie stable après une première ligne de chimiothérapie”. 

 
Informations complémentaires 
 
L’étude IUNO est une étude de phase 3, randomisée en double aveugle contrôlée par 
placebo, comparant Tarceva en maintenance de première ligne contre Tarceva initié au 
moment de la progression de la maladie chez des patients ayant un CBNPC avancé dont la 
tumeur ne présentait pas une mutation activatrice de l’EGFR (suppression de l’exon 19 ou 
mutation de l’exon 21 L858R) et qui n’avaient pas progressé après 4 cycles d’une 
chimiothérapie à base de sels de platine. Les patients étaient randomisés pour recevoir une 
maintenance par Tarceva ou une maintenance par placebo suivies respectivement d’une 
chimiothérapie/soins de soutien ou de Tarceva au moment de la progression de la maladie.  
 
La survie globale (OS = Overall survival) n’était pas supérieure chez les patients randomisés 
pour recevoir une maintenance par Tarceva suivie d’une chimiothérapie au moment de la 
progression, comparés aux patients randomisés pour recevoir une maintenance par placebo 
suivie de Tarceva au moment de la progression (HR=1.02, 95% CI, 0.85 à 1.22, p=0.82). 
Dans la phase de maintenance, les patients ayant reçu Tarceva n’avaient pas non plus une 
survie sans progression (PFS = progression-free survival) supérieure à celle des patients 
ayant reçu le placebo (HR=0.94, 95% CI, 0.80 à 1.11, p=0.48). 
 
D’après les résultats observés dans l’étude IUNO, Tarceva n’est plus indiqué en traitement de 
maintenance chez les patients n’ayant pas une mutation activatrice de l’EGFR. Par 
conséquent, l’indication du traitement de maintenance de première ligne dans la rubrique 4.1 
Indications thérapeutiques – Cancer bronchique non à petites cellules du Résumé des 
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Caractéristiques du Produit a été révisée comme indiqué dans la rubrique « Résumé » ci-
dessus.  
 
Ancien libellé: 

 
“Tarceva est également indiqué en monothérapie dans le traitement de maintenance 
des formes localement avancées ou métastatiques du CBNPC chez les patients avec 
une maladie stable après 4 cycles d’une première ligne de chimiothérapie standard à 
base de sels de platine.” 

 
Nouveau libellé:  

 
“Tarceva est également indiqué dans le traitement de switch maintenance des 
formes localement avancées ou métastatiques du CBNPC chez les patients avec 
mutation activatrice de l’EGFR et présentant une maladie stable après une 
première ligne de chimiothérapie.” 
 

Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de Tarceva a été révisé pour y inclure ces 
modifications (voir Annexe pour les sections du RCP modifiées). 
 

Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés de Tarceva peuvent être 

consultés sur le site internet www.afmps.be, rubrique «NOTICE et RCP d'un médicament ». 

Ces textes peuvent également être obtenus sur demande. 

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

de Tarceva 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 e-mail 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 Tarceva au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine par la poste à l'adresse : 

Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 29 - CO 60034 - F-54035 Nancy cedex, par fax 

au numéro +33 3 83 32 33 44 ou par e-mail à crpv@chu-nancy.fr 

ou/ et à: 

La Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments par la poste à 

l'adresse Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg, par fax au numéro +352 2479 

5615 ou par téléphone au +352 2478 5593. 

 
Pour la Belgique et pour le Luxembourg: 
Les professionnels de la santé peuvent également notifier les effets indésirables liés à 

l'utilisation de Tarceva auprès du représentant local de Roche, département de 

pharmacovigilance, N.V. Roche S.A., rue Dante 75, 1070 Bruxelles, par téléphone au +32 

http://www.afmps.be/
http://www.fichejaune.be/
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(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 
 
Si vous avez des questions sur l'utilisation de Tarceva, veuillez contacter N.V. Roche S.A. par 
téléphone au numéro +32 (0) 2 525 82 99. 

 

Confraternellement vôtre, 

 

Dr. Hans Warrinnier 

Directeur Médical  

 
Annexe: sections du RCP modifiées 
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Annexe  
 
RCP Tarceva rubriques modifiées(CHMP opinion 17/12/2015) 
 
4.1 Indications thérapeutiques 
 
Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC): 
Tarceva est indiqué en première ligne de traitement des formes localement avancées ou 
métastatiques du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) chez les patients 
présentant des mutations activatrices de l’EGFR. 
 
Tarceva est également indiqué dans le traitement de switch maintenance des formes 
localement avancées ou métastatiques du CBNPC chez les patients avec mutation activatrice 
de l’EGFR et présentant une maladie stable après une première ligne de chimiothérapie. 
 
Tarceva est également indiqué dans le traitement des formes localement avancées ou 
métastatiques du CBNPC après échec d'au moins une ligne de chimiothérapie. 
 
Lors de la prescription de Tarceva, les facteurs associés à une survie prolongée doivent être 
pris en considération. 
 
Aucun bénéfice en survie ou autres effets cliniquement significatifs du traitement n’ont été 
démontrés chez les patients dont l’expression du récepteur au facteur de croissance 
épidermique (EGFR) de la tumeur (déterminée par IHC)  était négative (voir rubrique 5.1). 
 
 
4.8 Effets indésirables 
 
Cancer bronchique non à petites cellules (Tarceva en monothérapie): 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle (BR.21 : Tarceva en deuxième ligne de 
traitement), les effets indésirables (EI) les plus fréquemment observés ont été des éruptions 
cutanées (75%) et des diarrhées (54%). La plupart ont été de grade 1/2 et n’ont pas nécessité 
d’intervention spécifique. Des éruptions cutanées et des diarrhées de grade 3/4 sont survenues 
chez respectivement 9% et 6% des patients traités par Tarceva et ont conduit à des sorties 
d’étude chez 1% des patients. Une réduction de la posologie a été nécessaire en raison d’une 
éruption cutanée ou d’une diarrhée chez respectivement 6% et 1% des patients. Dans l’étude 
BR.21, le délai moyen de survenue des éruptions cutanées a été de 8 jours et celui des 
diarrhées de 12 jours.  
 
De manière générale, l’éruption cutanée se manifeste comme un érythème léger à modéré et 
une éruption papulopustuleuse, qui peut survenir ou s’aggraver au niveau des zones photo-
exposées. Pour les patients qui s’exposent au soleil, des vêtements protecteurs, et l’usage 
d’écran solaire (par exemple filtre minéral) peuvent être recommandés. 
 
Les effets indésirables survenus plus fréquemment (≥ 3%) dans le groupe Tarceva que dans le 
groupe placebo dans l’étude pivot BR.21 et chez au moins 10% des patients du groupe 
Tarceva sont résumés par grade NCI-CTC (National Cancer Institute-Common Toxicity 
Criteria) dans le tableau 1. 
 
La terminologie de la classification des effets indésirables en fonction de leur fréquence est la 
suivante: très fréquents (≥1/10), fréquents (≥1/100 à <1/10), peu fréquents (≥1/1 000 à 
<1/100), rares (≥1/10 000, <1/1 000), très rares (<1/10 000) y compris les cas isolés.  
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Les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité dans chaque catégorie 
de fréquence de survenue. 
 
Tableau 1: Effets indésirables (EI) très fréquents dans l’étude BR.21 
 

 
Erlotinib 

N=485 
Placebo 
N=242 

Grade NCI-CTC 
Tout 

Grade 3 4 
Tout 

Grade 3 4 

Terme préféré MedDRA % % % % % % 

Total des patients avec EI  99 40 22 96 36 22 

Infections et infestations 
 Infection* 24 4 0 15 2 0 

Troubles du métabolisme et de la 
nutrition 
 Anorexie 52 8 1 38 5 <1 

Affections oculaires 
 Kératoconjonctivite sèche 

Conjonctivite 

 
12 
12 

 
0 

<1 

 
0 
0 

 
3 
2 

 
0 

<1 

 
0 
0 

Affections respiratoires, thoraciques 
et médiastinales 
 Dyspnée 
 Toux 

41 
33 

17 
4 

11 
0 

35 
29 

15 
2 

11 
0 

Affections gastro-intestinales 
 Diarrhées** 
 Nausées 
 Vomissements 
 Stomatite 
 Douleurs abdominales 

54 
33 
23 
17 
11 

6 
3 
2 

<1 
2 

<1 
0 

<1 
0 

<1 

18 
24 
19 
3 
7 

<1 
2 
2 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

<1 

Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané 
 Eruption*** 
 Prurit 
 Sècheresse cutanée 

75 
13 
12 

8 
<1 
0 

<1 
0 
0 

17 
5 
4 

0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

Troubles généraux et anomalies au 
site d’administration 
 Asthénie 52 14 4 45 16 4 

*Les infections sévères, avec ou sans neutropénie ont inclus des cas de pneumopathie, de sepsis et de 
cellulite. 
**Pouvant conduire à une déshydratation, une hypokaliémie et une insuffisance rénale. 
***Eruption cutanée incluant la dermite acnéiforme. 
 
Dans deux autres études de phase III randomisées en double aveugle contrôlées versus 
placebo B018192  (SATURN) et BO25460 (IUNO), Tarceva était administré en maintenance 
après une première ligne de chimiothérapie. Ces études réalisées chez un total de 1532 
patients ayant un CBNPC avancé, récurrent ou métastatique après une première ligne de 
chimiothérapie standard à base de sels de platine, n’ont pas montré de nouveaux signaux de 
tolérance. 
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Les EI les plus fréquemment observés chez les patients traités par Tarceva dans les études 
BO18192 et BO25460 ont été, des éruptions cutanées et des diarrhées (voir Tableau 2 ). 
Aucune éruption cutanée ou diarrhée de grade 4 n’a été observée dans chacune de ces études. 
Une sortie de l’étude BO18192 en raison d’éruptions cutanées ou de diarrhées n’est survenue 
respectivement que chez 1% et < 1% des patients alors que dans l’étude BO25460, aucune 
sortie d’étude en raison d’éruptions cutanées ou de diarrhées n’est survenue. Une 
modification (arrêts ou réductions) de la posologie a été nécessaireen raison d’une éruption 
cutanée ou d’une diarrhée chez respectivement 8,3% et 3% des patients, dans l’étude 
BO18192 et chez respectivement 5,6% et 2,8% des patients, dans l’étude BO25460. 
 
Tableau 2 : Effets indésirables les plus fréquents dans les études BO18192 (SATURN) et 
BO25460 (IUNO) 
 
 BO18192 (SATURN)* BO25460 (IUNO)* 
 Tarceva 

n=433 
Placebo 
n=445 

Tarceva 
n=322 

Placebo 
n=319 

 % % % % 
Eruptions 
cutanées, tous 
grades 

49,2 5,8 39,4 10,0 

    Grade 3  6,0 0 5,0 1,6 
Diarrhées, tous 
grades 

20,3 4,5 24,2 4,4 

Grade 3 1,8 0 2,5 0,3 
*Analyse de la tolérance dans la population 
 
Dans une étude de phase III, ML20650, randomisée en ouvert menée chez 154 patients traités 
par Tarceva en première ligne de traitement chez des patients ayant un CBNPC et présentant 
des mutations activatrices de l’EGFR, la tolérance a été évaluée chez 75 patients ; aucun 
nouveau signal de tolérance n’a été observé. 
 
Les EI les plus fréquemment observés chez les patients traités par Tarceva dans l’étude 
ML20650 ont été des éruptions cutanées et des diarrhées (tout grade, respectivement 80% et 
57%), la plupart étaient de grade 1/2 et n’ont pas nécessité d’intervention spécifique. Des 
éruptions cutanées et des diarrhées de grade 3 sont survenues chez respectivement 9% et 4% 
des patients. Aucune éruption cutanée ou diarrhée de grade 4 n’a été observée. Une sortie 
d’étude en raison d’éruptions cutanées ou de diarrhées est survenue chez 1% des patients. Une 
modification (arrêt ou réduction) de la posologie en raison d’une éruption cutanée ou d’une 
diarrhée a été nécessaire chez respectivement 11% et 7% des patients. 
 
5.1 Propriétés pharmacodynamiques 
 
Efficacité clinique 
 
- Traitement de maintenance du CBNPC après une première ligne de chimiothérapie (Tarceva 
en monothérapie): 
 
L’efficacité et la tolérance de Tarceva dans le traitement de maintenance  du CBNPC après 
une première ligne de chimiothérapie ont été étudiées dans un essai randomisé en double 
aveugle contrôlé versus placebo (B018192, SATURN). Cette étude a été conduite chez 889 
patients atteints d’un CBNPC localement avancé ou métastatique qui n’ont pas progressé 
après 4 cycles de chimiothérapie à base de doublet de sel de platine. Les patients ont été 
affectés par randomisation 1:1 à un traitement par Tarceva 150 mg ou placebo, par voie orale, 
une fois par jour, jusqu’à progression de la maladie. Le critère principal de l’étude était la 
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survie sans progression (Progression Free Survival: PFS) chez tous les patients. Les 
caractéristiques démographiques et pathologiques à l’inclusion des patients étaient bien 
équilibrées entre les deux bras de traitement. Les patients ayant un indice de performance 
ECOG PS>1, des co-morbidités hépatiques ou rénales significatives, n’étaient pas inclus dans 
l’étude. 
 
Dans cette étude, l’ensemble de la population a montré un bénéfice pour le critère 
d’évaluation principal qui était la PFS (risque relatif (Hazard Ratio : HR)=0,71 p<0,0001) et 
pour le critère d’évaluation secondaire qui était la survie globale (overall survival : OS) 
(HR=0,81 p=0,0088). Cependant, le plus large bénéfice a été observé dans une analyse 
exploratoire prédéfinie chez des patients avec mutations activatrices de l’EGFR (n=49) en 
traduisant un bénéfice substantiel pour la PFS (HR=0,10; IC 95%; 0,04 à 0,25; p<0,0001) et 
pour la survie globale avec un HR qui était de 0,83 (IC 95%; 0,34 à 2,02). 67% des patients 
du sous-groupe placebo avec la mutation EGFR positive ont reçu en seconde (ou plus tardive) 
ligne de traitement EGFR-TKIs.  
 
L’étude BO25460 (IUNO) a été menée chez 643 patients atteints d’un CBNPC avancé sans 
mutation activatrice de l’EGFR de la tumeur (délétion de l’exon 19 ou mutation L858R de 
l’exon 21) et qui n’ont pas progressé après 4 cycles de chimiothérapie à base de platine.  
 
L’objectif de l’étude était de comparer la survie globale d’une thérapie par Erlotinib en 
première ligne de traitement de maintenance versus erlotinib administré au moment de la 
progression de la maladie. L’étude n’a pas atteint son critère d’évaluation principal. La survie 
globale de Tarceva en première ligne de traitement de maintenance n’était pas supérieure au 
traitement Tarceva en seconde ligne de traitement chez les patients sans mutation activatrice 
de l’EGFR de la tumeur (HR=1,02; IC 95%; 0,85 à 1,22; p=0,82). Le critère d’évaluation 
secondaire PFS n’a pas montré de différence entre Tarceva et placebo en traitement de 
maintenance (HR=0,94; IC 95%; 0,80 à 1,11; p=0,48).  
Selon les données de l’étude BO25460 (IUNO), l’utilisation de Tarceva n’est pas 
recommandée en première ligne de traitement de maintenance chez les patients sans mutation 
activatrice de l’EGFR. 
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