
 

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. 



 

 
Information transmise sous l’autorité de l’afmps 

 
 

Communication directe aux professionnels de la santé 

Date : Novembre 2015 
 
Sujet : Tecfidera® (diméthyl fumarate). Nouvelles mesures pour minimiser le risque de 
LEMP, surveillance accrue et règles d’arrêt.  
 
 
Cher Professeur, Cher Docteur,  
 
En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines Agency), 
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps) et le ministère de la Santé 
du Luxembourg, Biogen souhaite vous informer des nouvelles mesures importantes qui ont été 
prises afin de minimiser le risque de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) au 
cours d’un traitement par Tecfidera® :  
 
Résumé 
 
Nous recommandons que les mesures suivantes soient prises pour réduire le risque de LEMP : 
 
 Avant de commencer un traitement par Tecfidera® : 

o s’assurer qu’un hémogramme complet comprenant une numération des 
lymphocytes soit effectué. 

o une IRM initiale de référence (datant de moins de trois mois) devra être disponible. 
o informer les patients sur le risque de LEMP, les symptômes cliniques possibles 

auxquels ils doivent être attentifs et les mesures à prendre si ces symptômes 
apparaissent. 

 
 
 Après  l’instauration du traitement par Tecfidera® : 

o surveiller l’hémogramme complet incluant la numération des lymphocytes tous les 3 
mois. 

o en raison d’un possible risque accru de LEMP, envisager une interruption du 
traitement par Tecfidera® chez les patients ayant un nombre de lymphocytes 
inférieur à 0,5 x 109/L persistant depuis plus de 6 mois (c‘est-à-dire une lymphopénie 
sévère et prolongée). 

o si le traitement est interrompu en raison d’une lymphopénie, surveiller les patients 
jusqu’à ce que le taux de lymphocytes revienne à la normale. 

 
 

 Autres considérations : 
À noter qu’une LEMP ne peut survenir qu’en présence d’une infection par le John-
Cunningham virus (JCV). Si une sérologie JCV est réalisée, il faut prendre en 



 
considération le fait que l’influence de la lymphopénie sur la précision du test de 
détection des anticorps anti-JCV n’a pas été étudiée chez les patients traités par 
Tecfidera®. Il sera également noté qu’un test de détection des anticorps anti-JCV négatif 
(en présence de taux normaux de lymphocytes) n’exclut pas la possibilité d’une infection 
ultérieure par le JCV. 

 
 
 Si le traitement est poursuivi malgré une lymphopénie sévère et prolongée, il est préconisé 

de renforcer la vigilance par rapport à la LEMP : 
o informer à nouveau les patients et le personnel soignant du risque de LEMP en 

présence de facteurs de risque et leur rappeler les symptômes cliniques précoces  
auxquels il convient d’être attentifs 

o surveiller chez les patients tout signe et symptôme ainsi que l’apparition d’un 
nouveau dysfonctionnement neurologique (par exemple, troubles moteurs, 
symptômes cognitifs ou psychiatriques). Tenir compte du fait que la LEMP peut 
présenter des caractéristiques similaires à celles de la sclérose en plaques car ces 
maladies sont toutes les deux démyélinisantes 

o prendre en considération la nécessité de réaliser une IRM supplémentaire dans le 
cadre d’une vigilance accrue à l’égard de la LEMP, conformément aux 
recommandations nationales et locales. 

 
 Pour tout patient chez qui une LEMP est suspectée, arrêter immédiatement le traitement par 

Tecfidera® et procéder aux examens appropriés.  
 
 
Informations complémentaires en matière de de sécurité 
 
Tecfidera® est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques 
de forme rémittente récurrente. Tecfidera® peut induire une lymphopénie : les taux de 
lymphocytes ont diminué d’environ 30% par rapport aux valeurs initiales durant le traitement 
dans les essais cliniques.  
 
La LEMP est une infection opportuniste rare mais grave causée par le virus John-Cunningham 
(JCV) qui peut provoquer une issue fatale ou entraîner un handicap sévère. La LEMP est 
susceptible d’être causée par une combinaison de facteurs. Les facteurs de risque de 
développer la LEMP en présence du JCV comprennent un système immunitaire altéré ou 
affaibli et peuvent inclure des facteurs génétiques ou environnementaux. 
 
En octobre 2014, un cas fatal de LEMP a été rapporté chez un patient participant à une étude 
d’extension à long terme qui avait été traité par du diméthyl fumarate pendant 4,5 ans. Le 
patient avait présenté une lymphopénie sévère et prolongée (> 3,5 ans) alors qu’il était sous 
Tecfidera®. Ce cas confirmé de LEMP a été le premier rapporté pour Tecfidera®. A ce jour, deux 
autres cas confirmés ont été rapportés après la commercialisation du produit, aux États-Unis et 
en Allemagne, en 2015*, tous deux chez des patients de sexe masculin (âgés de 64 et de 59 
ans respectivement) ayant pris du Tecfidera® pendant respectivement 2 et environ 1,5 ans au 
total. Les diagnostics de LEMP ont été posés après < 1,5 ans et environ 1 an après l’apparition 
d’une lymphopénie sévère et prolongée (nombre de lymphocytes  respectivement   ≤ 0,5 x 109/L 
avec un nadir de 0,3 x 109/L et globalement < 0,5 x 109/L). Aucun des trois patients n’avait 
préalablement reçu de médicaments connus pour leur association avec un risque de LEMP. 
Tous les patients avaient une sérologie positive pour les anticorps anti-JCV au moment du 
diagnostic de LEMP.  *(cas confirmés au 30 octobre 2015) 
 
 



 
 
Notification des effets indésirables 
 
Pour la Belgique: 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables présumés être liés à 
l’utilisation de Tecfidera® 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 . 
 
Pour le Luxembourg: 
Au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine,  
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,  
CO 60034, F-54035 Nancy cedex,  
Fax : +33 3 83 32 33 44,  
E-mail : crpv@chu-nancy.fr  
ou/et à : 
Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments,  
Allée Marconi,  
Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg,  
par fax : +352 2479 5615 ou par téléphone : +352 2478 5593. 
 
Les effets indésirables présumés associés à l’utilisation du Tecfidera® peuvent également être 
notifiés à Biogen par mail à  drugsafety.belux@biogen.com. 
 
Demande d’informations complémentaires  
Pour toutes questions ou informations complémentaires concernant l’utilisation de Tecfidera® 
Vous pouvez contacter le Département Médical de Biogen Belgium par mail à 
medinfo.belux@biogen.com.  
    
 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
Trees Vanryckeghem, Ph.      Dr. Katrijn Houbracken 
Regulatory Affairs Manager     Associate Director Medical Affairs  
Biogen Belgium nv/sa      Biogen Belgium nv/sa 



 
 
 
 
 
ANNEXE I  
 
Libellés revus (changements soulignés et en caractères gras) 
 
Extrait du RCP 
 
4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi  
 
Durant les essais cliniques, des modifications des résultats des analyses biologiques rénales et 
hépatiques ont été observées chez des patients ayant été traités par Tecfidera (voir 
rubrique 4.8). Les conséquences cliniques de ces modifications ne sont pas connues.  Il est 
recommandé d’évaluer la fonction rénale (par exemple créatininémie, urémie et analyse 
d’urines) ainsi que la fonction hépatique (par exemple ALAT et ASAT) avant d’instaurer le 
traitement, après 3 et 6 mois de traitement, puis tous les 6 à 12 mois et en présence de signes 
cliniques.  
 
Les patients traités par Tecfidera peuvent développer une lymphopénie sévère et 
prolongée (voir rubrique 4.8). Tecfidera n'a pas été étudié chez des patients présentant un 
faible taux de lymphocytes préexistant ; la prudence s’impose donc lors du traitement de ces 
patients. Avant d’instaurer un traitement par Tecfidera, un hémogramme complet incluant une 
numération des lymphocytes doit être effectué. Si le taux des lymphocytes est inférieur à 
la limite de la normale, on procédera à un examen approfondi des causes possibles 
avant l’instauration du traitement par Tecfidera.  
  
 
Après le début du traitement, un hémogramme complet incluant une numération des 
lymphocytes doit être effectué tous les 3 mois. Il conviendra d’envisager l’interruption du 
traitement par Tecfidera chez les patients ayant un nombre de lymphocytes < 0,5 x 109/L 
persistant pendant plus de 6 mois. La balance bénéfice/risque du traitement devra être 
reconsidérée après discussion avec le patient dans le contexte d’autres options 
thérapeutiques disponibles. Cette reconsidération pourrait prendre en compte des 
critères cliniques, l’évaluation d’éventuelles analyses biologiques et des examens 
d’imagerie.  Si le traitement est poursuivi malgré un nombre de lymphocytes persistant < 
0,5 x 109/L, une prudence accrue est recommandée (voir également la sous-rubrique 
portant sur la LEMP).  

Le nombre de lymphocytes doit être surveillé jusqu’à normalisation. Lors du retour à la 
normale et en l’absence d’alternatives thérapeutiques, la décision concernant la reprise 
ou non du traitement par Tecfidera après l’arrêt devra reposer sur un jugement clinique. 

Imagerie par IRM 

Avant l’instauration d’un traitement par Tecfidera, une IRM initiale devra être disponible 
(datant de moins de 3 mois) à titre de référence. La nécessité de  
 
 
réaliser des examens IRM supplémentaires devra être examinée conformément aux 
recommandations nationales et locales. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
devra être considérée dans le contexte d’une vigilance accrue chez les patients 



 
considérés comme ayant un risque plus élevé de LEMP.  En cas de suspicion clinique de 
LEMP, une IRM devra être réalisée immédiatement à des fins diagnostiques. 
 
Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) 
Des cas de LEMP sont survenus avec Tecfidera et d’autres produits contenant des 
fumarates dans le cadre de lymphopénie sévère et prolongée. La LEMP est une infection 
opportuniste causée par le virus de John Cunningham (JCV) qui peut avoir une issue 
fatale ou entraîner un handicap sévère. La LEMP ne peut survenir qu’en présence d’une 
infection causée par le virus JC.  Si une sérologie JCV est réalisée, il faut prendre en 
considération le fait que l’influence de la lymphopénie sur la précision du test de 
détection des anticorps anti-JCV n’a pas été étudiée chez les patients traités par 
Tecfidera.  Il sera également noté qu’un test de détection des anticorps anti-JCV négatif 
(en présence de taux normaux de lymphocytes) n’exclut pas la possibilité d’une infection 
ultérieure par le JCV.  
 
Traitement antérieur par immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
 
Aucune étude n’a été réalisée sur l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité d’emploi de 
Tecfidera chez les patients recevant Tecfidera après d’autres traitements de fond de la 
maladie. La contribution d’un traitement immunosuppresseur antérieur au 
développement de la LEMP chez les patients traités par Tecfidera n’est pas connue. 
Quand on fait passer des patients d’un autre traitement de fond de la maladie à 
Tecfidera, la demi-vie et le mode d’action de l’autre traitement devront être pris en 
compte pour éviter un effet immunitaire additif tout en réduisant en même temps le 
risque d’une réactivation de la sclérose en plaques. 
 
Un hémogramme complet est recommandé avant d’instaurer Tecfidera et régulièrement 
durant le traitement (voir Analyses sanguines/biologiques ci-dessus). 
 
Tecfidera peut généralement être instauré immédiatement après l’arrêt d’un interféron ou 
de l’acétate de glatiramère.  
 
Infections 
 
Lors des essais de phase III contrôlés versus placebo, l'incidence des infections (60 % vs 58 %) 
et des infections graves (2 % vs 2 %) était similaire chez les patients sous Tecfidera ou sous 
placebo, respectivement. Il n'y a pas eu d’augmentation de l'incidence des infections graves 
chez les patients présentant un nombre de lymphocytes < 0,8 x 109/L ou < 0,5 x 109/L. Au cours 
du traitement par Tecfidera lors des essais contrôlés versus placebo dans la SEP, le nombre 
moyen de lymphocytes a diminué d'environ 30 % à un an par rapport au nombre initial, puis est 
resté stable (voir rubrique 4.8). Les taux moyens de lymphocytes sont restés dans les limites 
normales. Des taux de lymphocytes < 0,5 x 109/L ont été observés chez < 1 % de patients 
sous placebo et chez 6 % des patients traités par Tecfidera. Dans les essais cliniques (à 
la fois contrôlés et non contrôlés), 2 % des patients ont présenté des taux de 
lymphocytes < 0,5 x 109/L pendant au moins 6 mois. Chez ces patients, la majorité des 
taux de lymphocytes est demeurée < 0,5 x 109/L avec la poursuite du traitement. 
 
Si le traitement est poursuivi en présence d’une lymphopénie sévère et prolongée, le 
risque d’une infection opportuniste, y compris d’une leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (LEMP), ne peut pas être exclu (voir la sous-rubrique LEMP ci-dessus pour 
plus de détails). 
 
 



 
En cas d'infection grave, l'arrêt du traitement par Tecfidera devra être considéré puis les 
bénéfices et les risques devront être réévalués avant la reprise du traitement. Les patients sous  
 
Tecfidera seront avertis de la nécessité de signaler les symptômes d'infection à leur médecin. 
Les patients présentant une infection grave ne devront commencer le traitement par Tecfidera 
qu’après guérison de l'infection (ou des infections).  
 
4.8 Effets indésirables 
 
Effets indésirables hématologiques 
 
Dans les études contrôlées contre placebo, la majorité des patients (> 98 %) présentait des 
taux normaux de lymphocytes avant l’instauration du traitement. Après le traitement par 
Tecfidera, le nombre moyen de lymphocytes a diminué au cours de la première année puis a 
atteint un plateau. En moyenne, le nombre de lymphocytes a diminué d’environ 30 % par 
rapport à la valeur initiale. Les nombres moyens et médians de lymphocytes sont restés dans 
les limites de la normale. Un nombre de lymphocytes < 0,5 x 109/l a été observé chez < 1 % des 
patients sous placebo et chez 6 % de ceux traités par Tecfidera. Un nombre de lymphocytes < 
0,2 x 109/l a été observé chez 1 patient traité par Tecfidera contre aucun patient sous placebo.  
 
 
L’incidence des infections (58 % versus 60 %) et des infections graves (2 % versus 2 %) était 
similaire chez les patients sous placebo et chez ceux sous Tecfidera. L’incidence des infections 
et des infections graves n’était pas accrue chez les patients dont le nombre de lymphocytes 
était < 0,8 x 109/l ou 0,5 x 109/l. Une LEMP est survenue dans le contexte d’une 
lymphopénie sévère et prolongée (voir la rubrique 4.4). Une augmentation transitoire du 
nombre moyen d’éosinophiles a été observée durant les 2 premiers mois de traitement.  
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