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Ce produit a été approuvé en vertu de la politique sur les
Avis de conformité avec conditions (AC-C)
pour une ou toutes ses utilisations indiquées.
Qu’est-ce qu’un avis de conformité avec conditions (AC-C)?
Un AC-C est une autorisation de mise en marché accordée à un produit sur la base de données
cliniques prometteuses, après l’évaluation de la présentation par Santé Canada.
Les produits approuvés conformément à la politique sur les AC-C de Santé Canada sont indiqués
pour le traitement, la prévention ou le diagnostic d’une maladie grave, mettant la vie en danger
ou sévèrement débilitante. Ils ont démontré un bénéfice prometteur, sont de grande qualité et
affichent un profil d’innocuité acceptable, sur la base de l’évaluation des risques et des bénéfices
correspondants. En outre, ils répondent à un besoin médical important non satisfait au Canada ou
ils ont donné la preuve qu’ils affichaient un profil de risques et de bénéfices sensiblement
amélioré par rapport à celui des médicaments existants. Santé Canada a donc décidé de mettre ce
produit à la disposition des patients, à la condition que les fabricants entreprennent des essais
cliniques supplémentaires pour vérifier les bénéfices escomptés, dans les délais convenus.
En quoi cette monographie de produit diffère-t-elle des autres?
La monographie du produit suivante contient des encadrés au début de chacune de ses
principales sections qui précisent en termes clairs le caractère de l’autorisation de mise en
marché dont il bénéficie. Les sections pour lesquelles l’AC-C revêt une importance particulière
sont identifiées par le symbole AC-C dans la marge gauche. La liste non exhaustive de ces
sections est la suivante :
-

Indications et utilisation clinique;
Mode d’action;
Mises en garde et précautions;
Effets indésirables;
Posologie et administration; et
Essais cliniques.

Déclaration des effets indésirables des médicaments et reformulation de la monographie de
produit
Les professionnels de la santé sont invités à déclarer tous les effets indésirables associés à
l’utilisation normale de tous les produits au Programme Canada Vigilance de Santé Canada au
1-866-234-2345. La monographie de produit sera reformulée si de nouvelles préoccupations
graves liées à l’innocuité du produit venaient à survenir ou lorsque le fabricant fournira les
données nécessaires à l’appui du bénéfice escompté du produit. Ce n’est qu’à partir de ce
moment-là, et conformément à la politique sur les avis de conformité avec conditions, que les
conditions associées à l’approbation du produit seront retirées de l’AC-C par Santé Canada.
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Pr

DARZALEX™
daratumumab

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

DARZALEX™ (daratumumab), indiqué pour le traitement des patients atteints d’un myélome
multiple ayant déjà reçu au moins trois traitements antérieurs, dont un inhibiteur de
protéasome (IP) et un agent immunomodulateur (IMiD), ou dont la maladie est réfractaire à
un IP et à un IMiD, bénéficie d’une autorisation de mise en marché avec conditions, en
attendant les résultats d’études permettant d’attester son bénéfice clinique. Les patients
doivent être avisés de la nature de l’autorisation. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur DARZALEX™, veuillez consulter le site Web de Santé Canada sur les
avis de conformité avec conditions – médicaments (http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/prodpharma/notices-avis/conditions/index-fra.php)

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT
Voie
d’administration
Perfusion
intraveineuse (i.v.)

Forme posologique et
concentration
Concentré pour solution
pour perfusion
20 mg/mL

Ingrédients non médicinaux
d’importance clinique
Aucun
Pour obtenir une liste complète, veuillez
consulter la section Formes posologiques,
composition et conditionnement.

DESCRIPTION
DARZALEX™ (daratumumab) est un anticorps monoclonal humain de type IgG1κ qui cible la
protéine CD38 exprimée à un taux élevé à la surface des cellules de diverses tumeurs
hématologiques malignes, y compris les cellules tumorales du myélome multiple. La
protéine CD38 a de multiples fonctions, telles que l’adhésion médiée par un récepteur, la
signalisation et l’activité enzymatique. Le daratumumab inhibe la croissance in vivo des cellules
tumorales exprimant la protéine CD38. D’après les études in vitro, le daratumumab pourrait
utiliser de multiples fonctions effectrices, entraînant la mort des cellules tumorales par médiation
immunitaire.
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AC-C

INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE
DARZALEX™ (daratumumab) est indiqué pour :
 le traitement des patients atteints d’un myélome multiple ayant déjà reçu au moins
trois traitements antérieurs, dont un inhibiteur de protéasome (IP) et un agent
immunomodulateur (IMiD), ou dont la maladie est réfractaire à un IP et à un IMiD.
L’autorisation de mise en marché avec conditions repose sur le paramètre principal d’évaluation
de l’efficacité (le taux de réponse global) démontré dans une étude à un seul groupe (voir
ÉTUDES CLINIQUES).
Personnes âgées (≥ 65 ans)
Aucune différence globale en matière d’innocuité ou d’efficacité n’a été observée entre les
patients âgés et les patients plus jeunes (voir MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE
CLINIQUE). Aucun ajustement posologique n’est jugé nécessaire.
Enfants (< 18 ans)
L’innocuité et l’efficacité de DARZALEX™ n’ont pas été établies chez les enfants.

AC-C

CONTRE-INDICATIONS
DARZALEX™ (daratumumab) est contre-indiqué chez les patients qui présentent une
hypersensibilité à ce médicament ou à tout ingrédient de sa présentation, ou encore à un
composant de son contenant. Pour obtenir une liste complète des ingrédients, veuillez consulter
la section FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT de la
monographie de produit.

AC-C

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Réactions liées à la perfusion
DARZALEX™ (daratumumab) peut causer des réactions liées à la perfusion (RLP) graves. Des
RLP ont été signalées chez environ la moitié des patients traités par DARZALEX™. La majorité
(95 %) des événements liés à la perfusion est survenue lors de la première perfusion. Des RLP
peuvent aussi survenir lors des perfusions subséquentes. Onze pour cent des patients ont eu une
RLP au cours de plus d’une perfusion.
Les réactions sont survenues pendant la perfusion de DARZALEX™ ou dans les 4 heures
suivant la fin de celle-ci. Avant l’ajout de médicaments post-perfusion au cours des essais
cliniques, les RLP pouvaient se produire jusqu’à 48 heures après la perfusion.
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Les signes et symptômes sont notamment des symptômes respiratoires tels que respiration
sifflante, serrement et irritation du larynx et de la gorge, œdème laryngé, œdème pulmonaire et
syndrome de libération de cytokines. Les symptômes les plus fréquents (≥ 5 %) étaient
d’intensité légère à modérée et comprenaient les suivants : congestion nasale, frissons, toux,
rhinite allergique, irritation de la gorge, dyspnée et nausées. Les symptômes suivants sont
survenus moins fréquemment : hypotension, céphalées, éruptions cutanées, urticaire, prurit,
nausées et vomissements. Des RLP graves (3 %), y compris bronchospasme (1,3 %),
hypertension (0,6 %), dyspnée (0,6 %) et hypoxie (0,6 %), ont également été signalées (voir
EFFETS INDÉSIRABLES). Il faut surveiller les patients afin de détecter l’apparition de
symptômes de RLP.
Donner aux patients une prémédication par des antihistaminiques, des antipyrétiques et des
corticostéroïdes pour réduire le risque de RLP avant le début d’un traitement par
DARZALEX™. Interrompre immédiatement la perfusion de DARZALEX™ en cas de RLP,
quelle qu’en soit le grade/l’intensité. Instaurer au besoin une prise en charge médicale ou un
traitement de soutien contre les RLP. Réduire le débit de perfusion lors de la reprise de la
perfusion (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION). Pour la prévention des RLP
retardées, administrer un corticostéroïde oral à tous les patients le premier et le deuxième jour
après chaque perfusion. De plus, il faut envisager l’utilisation de médicaments post-perfusion
(p. ex. des corticostéroïdes inhalés, des bronchodilatateurs à courte et à longue durée d’action)
chez les patients ayant des antécédents de maladie pulmonaire obstructive, afin de prendre en
charge les complications respiratoires qui pourraient survenir (voir POSOLOGIE ET
ADMINISTRATION).
Cesser définitivement le traitement par DARZALEX™ en cas de réactions liées à la perfusion
mettant la vie du patient en danger.
Interférence avec le test indirect à l’antiglobuline (test de Coombs indirect)
Le daratumumab se lie à la protéine CD38 présente à de faibles taux sur les globules rouges, ce
qui peut causer des résultats positifs au test de Coombs indirect. Un résultat positif au test de
Coombs indirect médié par le daratumumab pourrait persister jusqu’à 6 mois après la dernière
perfusion de daratumumab. Le daratumumab lié aux globules rouges masque la détection
d’anticorps dirigés contre des antigènes mineurs dans le sérum des patients (voir
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES). La détermination du groupe ABO et du facteur
Rhésus (Rh) n’est pas touchée.
Le sang du patient doit faire l’objet d’un typage et d’un dépistage avant l’instauration de
DARZALEX™. En cas de transfusion planifiée, avertir les centres de transfusion sanguine de
cette interférence avec les analyses sérologiques.
Interférence avec l’évaluation de la réponse complète
Le daratumumab est un anticorps monoclonal humain de type IgG kappa qui peut être détecté
tant par l’électrophorèse des protéines sériques que par les méthodes d’immunofixation utilisées
pour la surveillance clinique de la protéine M endogène. Cette interférence peut nuire à
l’évaluation de la réponse complète et de la progression de la maladie chez certains patients
ayant un myélome de type IgG kappa.
DARZ06292016CPMF_NDS 187648
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Populations particulières
Femmes enceintes
Le risque associé à l’utilisation de DARZALEX™ chez les femmes enceintes n’a pas été évalué.
Il n’y a pas eu d’études chez les animaux à ce sujet. Cependant, les anticorps monoclonaux de
type immunoglobuline G1 (IgG1) sont connus pour traverser la barrière placentaire. Chez des
souris génétiquement modifiées de façon à n’avoir aucune expression de la protéine CD38
(souris knockout pour la protéine CD38), la densité osseuse a été réduite à la naissance, mais
s’est rétablie avant l’âge de 5 mois. Chez des macaques de Buffon exposés pendant la gestation à
d’autres anticorps monoclonaux qui modifient les populations de leucocytes, une réduction
réversible du nombre de leucocytes a été observée chez les petits.
D’après son mode d’action, DARZALEX™ peut causer, chez le fœtus, une déplétion des
cellules myéloïdes ou lymphoïdes et une réduction de la densité osseuse (voir
TOXICOLOGIE).
Par conséquent, DARZALEX™ ne doit être utilisé pendant la grossesse que si les bienfaits
escomptés du traitement chez la femme l’emportent sur les risques potentiels pour le fœtus. Si la
patiente devient enceinte pendant la prise de ce médicament, elle doit être informée du risque
potentiel pour le fœtus. Les nouveau-nés et nourrissons exposés à DARZALEX™ in utero ne
doivent recevoir aucun vaccin vivant avant qu’une évaluation hématologique n’ait été effectuée.
Les femmes en mesure de procréer doivent utiliser une méthode de contraception efficace
pendant le traitement, et pendant au moins 3 mois après l’arrêt du traitement par DARZALEX™.
Femmes qui allaitent : On ignore si le daratumumab est excrété dans le lait maternel humain ou
animal, ou s’il influe sur la production de lait. Il n’existe aucune étude permettant d’évaluer
l’effet du daratumumab sur le nourrisson allaité.
Les IgG humaines sont excrétées dans le lait maternel. Comme les risques associés à
DARZALEX™ pour le nourrisson allaité sont inconnus, on doit décider s’il faut arrêter
l’allaitement ou interrompre le traitement par DARZALEX™, en tenant compte du bienfait de
l’allaitement pour l’enfant et du bienfait du traitement par DARZALEX™ pour la mère.
Enfants (< 18 ans) : L’innocuité et l’efficacité de DARZALEX™ n’ont pas été établies chez les
enfants.
Personnes âgées (> 65 ans) : Aucune différence globale en matière d’innocuité ou d’efficacité
n’a été observée entre les patients âgés et les patients plus jeunes (voir MODE D’ACTION ET
PHARMACOLOGIE CLINIQUE). Aucun ajustement posologique n’est jugé nécessaire.
Insuffisance hépatique
Aucune étude officielle sur DARZALEX™ n’a été menée chez les patients atteints
d’insuffisance hépatique. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients
atteints d’insuffisance hépatique légère (bilirubine totale [BT] de 1,0 à 1,5 fois la limite
DARZ06292016CPMF_NDS 187648
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supérieure de la normale [LSN] ou aspartate aminotransférase [ASAT] > LSN). Le daratumumab
n’a pas été étudié chez les patients atteints d’insuffisance hépatique modérée à grave
(BT > 1,5 fois la LSN, quel que soit le taux d’ASAT) (voir MODE D’ACTION ET
PHARMACOLOGIE CLINIQUE).
Insuffisance rénale :
Aucune étude officielle sur DARZALEX™ n’a été menée chez les patients atteints
d’insuffisance rénale. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints
d’insuffisance rénale (voir MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE).

AC-C

EFFETS INDÉSIRABLES
Aperçu des effets indésirables du médicament
Les données décrites ci-dessous reflètent l’exposition à DARZALEX™ (daratumumab) dans le
cadre de trois études cliniques ouvertes regroupées qui incluaient 156 patients atteints d’un
myélome multiple récidivant ou réfractaire traités par DARZALEX™ à 16 mg/kg. La durée
médiane du traitement par DARZALEX™ était de 3,3 mois (intervalle : 0,03 à 20,04 mois).
Les réactions liées à la perfusion ont été les événements indésirables apparus en cours de
traitement le plus fréquemment observés et sont survenues chez 48 % des patients traités à
16 mg/kg.
Les autres événements indésirables fréquemment signalés (≥ 20%) comprenaient les suivants :
fatigue, pyrexie, infection des voies respiratoires supérieures, nausées, dorsalgie, toux, anémie,
neutropénie et thrombopénie.
Des événements indésirables apparus en cours de traitement de grade 3 ou 4 ont été signalés chez
56 % des patients, et les plus fréquents (≥ 10 %) étaient l’anémie (17 %, grade 3 dans tous les
cas), la thrombopénie (8,3 % de grade 3; 5,8 % de grade 4) et la neutropénie (9,6 % de grade 3;
2,6 % de grade 4).
Les plus fréquents événements indésirables graves apparus en cours de traitement (≥ 2 %) étaient
la pneumonie (6 %), une détérioration générale de l’état de santé, l’hypercalcémie et la pyrexie
(3 % chacun), une incompatibilité à l’épreuve de compatibilité croisée et le zona (2 % chacun).
Quatre pour cent des patients ont arrêté le traitement par DARZALEX™ en raison d’un
événement indésirable. Les événements indésirables ayant mené à l’abandon du traitement
étaient la détérioration générale de l’état de santé, la grippe H1N1, l’hypercalcémie, la
pneumonie et la compression de la moelle épinière. Le délai médian avant l’abandon a été de
21,5 jours (1,0 à 106,0). Les événements indésirables ayant mené à un report du traitement ont
été observés chez 24 patients (15,4 %) et les événements les plus fréquents étaient les infections,
signalées chez 13 patients (8,3 %).

DARZ06292016CPMF_NDS 187648
EDMS ERI 120965527 v11.0

Page 8 de 42

Effets indésirables du médicament observés au cours des études cliniques
Étant donné que les études cliniques sont menées dans des conditions très particulières, les taux
des effets indésirables qui sont observés peuvent ne pas refléter les taux observés dans la
pratique courante et ne doivent pas être comparés à ceux observés dans le cadre des études
cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les effets indésirables
associés à un médicament qui sont tirés d’études cliniques s’avèrent utiles pour la détermination
des effets indésirables liés aux médicaments et pour l’approximation des taux.
Les événements indésirables apparus en cours de traitement et survenus à une fréquence ≥ 2 %
sont présentés au tableau 1.
Événements indésirables apparus en cours de traitement (≥ 2 %) chez des patients
atteints d’un myélome multiple traités par DARZALEX™ à 16 mg/kg
Classe de systèmes-organes (MedDRA)
Tous grades
Grade 3 ou 4
n (%)
n (%)
N = 156
N = 156
Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fatigue
61 (39,1 %)
3 (1,9 %)
Pyrexie
33 (21,2 %)
2 (1,3 %)
Frissons
16 (10,3 %)
0
Asthénie
12 (7,7 %)
1 (0,6 %)
Œdème périphérique
11 (7,1 %)
1 (0,6 %)
Douleur thoracique
9 (5,8 %)
0
Douleur
8 (5,1 %)
1 (0,6 %)
Syndrome grippal
7 (4,5 %)
1 (0,6 %)
Douleur thoracique non cardiaque
7 (4,5 %)
0
Détérioration générale de l’état de santé
5 (3,2 %)
1 (0,6 %)
Gêne thoracique
4 (2,6 %)
0
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Toux
33 (21,2 %)
0
Congestion nasale
26 (16,7 %)
0
Dyspnée
24 (15,4 %)
1 (0,6 %)
Douleur oropharyngée
15 (9,6 %)
0
Rhinite allergique
11 (7,1 %)
0
Irritation de la gorge
10 (6,4 %)
0
Épistaxis
9 (5,8 %)
0
Dyspnée à l’effort
8 (5,1 %)
0
Toux productive
8 (5,1 %)
0
Sibilances
8 (5,1 %)
0
Bronchospasme
5 (3,2 %)
2 (1,3 %)
Épanchement pleural
4 (2,6 %)
0
Congestion sinusienne
4 (2,6 %)
0
Éternuements
4 (2,6 %)
0
Tableau 1 :
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Événements indésirables apparus en cours de traitement (≥ 2 %) chez des patients
atteints d’un myélome multiple traités par DARZALEX™ à 16 mg/kg
Classe de systèmes-organes (MedDRA)
Tous grades
Grade 3 ou 4
n (%)
n (%)
N = 156
N = 156
Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif
Dorsalgie
36 (23,1 %)
3 (1,9 %)
Arthralgie
26 (16,7 %)
0
Extrémités douloureuses
23 (14,7 %)
1 (0,6 %)
Douleur musculosquelettique du thorax
19 (12,2 %)
2 (1,3 %)
Douleur osseuse
15 (9,6 %)
1 (0,6 %)
Douleur musculosquelettique
14 (9,0 %)
1 (0,6 %)
Spasmes musculaires
10 (6,4 %)
0
Myalgie
6 (3,8 %)
0
Douleur inguinale
4 (2,6 %)
1 (0,6 %)
Infections et infestations
Infection des voies respiratoires supérieuresa
31 (39,1 %)
3 (1,9 %)
Nasopharyngiteb
24 (15,4 %)
0
c
Pneumonie
17 (10,9 %)
9 (5,8 %)
Sinusiteb
11 (7,1 %)
0
Infection urinaire
9 (5,8 %)
0
b
Bronchite
7 (4,5 %)
1 (0,6 %)
Zona
4 (2,6 %)
2 (1,3 %)
Grippe
4 (2,6%)
0
Affetions gastro-intestinales
Nausées
42 (26,9 %)
0
Diarrhée
25 (16,0 %)
1 (0,6 %)
Constipation
23 (14,7 %)
0
Vomissements
21 (13,5 %)
0
Douleur abdominale
9 (5,8 %)
2 (1,3 %)
Dyspepsie
4 (2,6 %)
0
Stomatite
4 (2,6 %)
0
Douleur dentaire
4 (2,6 %)
0
Affections hématologiques et du système lymphatique
Anémie
42 (26,9 %)
27 (17,3 %)
Neutropénie
35 (22,4 %)
19 (12,2 %)
Thrombopénie
31 (19,9 %)
22 (14,1 %)
Leucopénie
15 (9,6 %)
7 (4,5 %)
Lymphopénie
10 (6,4 %)
9 (5,8 %)
Troubles du métabolisme et de la nutrition
Diminution de l’appétit
23 (14,7 %)
1 (0,6 %)
Hypercalcémie
18 (11,5 %)
5 (3,2 %)
Hyperglycémie
13 (8,3 %)
4 (2,6 %)
Hypokaliémie
12 (7,7 %)
1 (0,6 %)
Hypomagnésémie
10 (6,4 %)
0
Tableau 1 :
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Événements indésirables apparus en cours de traitement (≥ 2 %) chez des patients
atteints d’un myélome multiple traités par DARZALEX™ à 16 mg/kg
Classe de systèmes-organes (MedDRA)
Tous grades
Grade 3 ou 4
n (%)
n (%)
N = 156
N = 156
Hyponatrémie
8 (5,1 %)
0
Hyperkaliémie
5 (3,2 %)
1 (0,6 %)
Hypoalbuminémie
5 (3,2 %)
0
Anomalie enzymatique
4 (2,6 %)
0
Hyperuricémie
4 (2,6 %)
1 (0,6 %)
Affections du système nerveux
Céphalées
19 (12,2 %)
2 (1,3 %)
Étourdissements
13 (8,3%)
0
Hypoesthésie
7 (4,5 %)
0
Neuropathie périphérique sensitive
6 (3,8 %)
0
Somnolence
5 (3,2 %)
1 (0,6 %)
Tremblement
0
4 (2,6 %)
Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Prurit
5 (3,2 %)
0
Sécheresse cutanée
4 (2,6 %)
0
Hyperhidrose
4 (2,6 %)
0
Éruption cutanée
4 (2,6 %)
0
Lésions, intoxications et complications liées aux
procédures
Contusions
5 (3,2 %)
0
Chute
5 (3,2 %)
1 (0,6 %)
Affections psychiatriques
Anxiété
9 (5,8 %)
0
État confusionnel
8 (5,1 %)
2 (1,3 %)
Insomnie
7 (4,5 %)
0
Affections vasculaires
Hypertension
15 (9,6 %)
7 (4,5 %)
Hypotension
7 (4,5 %)
1 (0,6 %)
Hématome
0
4 (2,6 %)
Affections du rein et des voies urinaires
Atteinte de la fonction rénale
11 (7,1 %)
2 (1,3 %)
Dysurie
4 (2,6 %)
0
Investigations
Perte pondérale
8 (5,1 %)
1 (0,6 %)
Gain pondéral
4 (2,6 %)
0
Affections oculaires
Vision trouble
9 (5,8 %)
0
Affections cardiaques
Palpitations
5 (3,2 %)
0
Tableau 1 :
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Événements indésirables apparus en cours de traitement (≥ 2 %) chez des patients
atteints d’un myélome multiple traités par DARZALEX™ à 16 mg/kg
Classe de systèmes-organes (MedDRA)
Tous grades
Grade 3 ou 4
n (%)
n (%)
N = 156
N = 156
Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris
kystes et polypes)
Carcinome basocellulaire
4 (2,6 %)
0
Affections hépatobiliaires
Anomalie de la fonction hépatique
6 (3,8 %)
1 (0,6 %)
Tableau 1 :

a

b
c

« Infection des voies respiratoires supérieures » comprend également les termes suivants : nasopharyngite, sinusite,
bronchite, pharyngite, rhinite, infection virale des voies respiratoires supérieures, infection des voies respiratoires, infection
à métapneumovirus et infection par le virus respiratoire syncytial.
Événements également inclus dans « infection des voies respiratoires supérieures ».
« Pneumonie » comprend également les termes suivants : pneumonie streptococcique et pneumonie lobaire.

Les événements indésirables apparus en cours de traitement ont été à l’origine de 4 décès (arrêt
cardiorespiratoire [n = 1], pneumonie [n = 2] et détérioration générale de l’état de santé [n = 1]).
Des saignements se sont produits chez 16 patients (15,1 %) de l’étude MMY2002 et 2 patients
(4,4 %) de l’étude GEN501. Il s’agissait principalement d’événements indésirables de grade 1/2,
et de deux cas de grade 3. Parmi ces patients, 8 avaient aussi une thrombopénie.
Réactions liées à la perfusion (RLP)
Les RLP ont été principalement de grades 1 et 2. La plupart (95 %) des RLP sont survenues
durant la première perfusion. Chez les patients qui ont eu une RLP, 11 % l’ont eu à la deuxième
perfusion et 8 % lors des perfusions subséquentes (voir MISES EN GARDE ET
PRÉCAUTIONS). Le délai médian avant la survenue des RLP était de 90 minutes après le
début de la perfusion. Les RLP comprenaient, mais sans s’y limiter, les effets indésirables
suivants : congestion nasale, toux, frissons, rhinite allergique, irritation de la gorge, dyspnée,
nausées (tous ≥ 5 %), bronchospasme (2,6 %), hypertension (1,3 %) et hypoxie (1,3 %). Des
RLP graves ont été signalées chez 3 % des sujets et comprenaient le bronchospasme (1,3 %),
l’hypertension (0,6 %), la dyspnée (0,6 %) et l’hypoxie (0,6 %).
La perfusion a dû être interrompue chez 37 % des patients en raison d’une RLP; ces RLP
comprenaient congestion nasale, frissons, rhinite allergique, toux et dyspnée. Aucun patient n’a
abandonné le traitement par DARZALEX™ à cause d’une RLP.
Infections
Des infections ont été signalées chez 59 % des patients, la majorité étant des infections des voies
respiratoires (dont des infections des voies respiratoires supérieures et des pneumonies) (47,4 %).
Elles étaient de grade 1/2 dans la majorité des cas, et de grade 3/4 chez 10 % des patients. La
pneumonie était l’infection de grade 3/4 la plus fréquente (5,8 %).
Des infections opportunistes ont été observées chez 10,9 % des patients.
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Réactivation du virus varicelle-zona
Des antiviraux à action générale ont été utilisés chez 73 % des patients. Un zona a été signalé
chez 3 % des patients.
Événements indésirables peu fréquents observés au cours des essais cliniques
Les autres événements indésirables apparus en cours de traitement (< 2 %) qui ont été
cliniquement importants et ne répondaient pas au seuil défini pour le tableau 1 sont énumérés cidessous.
Affections hématologiques et du système lymphatique : agglutination des globules rouges.
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : hypoxie, syndrome de toux des voies
respiratoires supérieures, insuffisance respiratoire, dysphonie, œdème laryngé, laryngite
allergique, œdème pulmonaire, rhinorrhée.
Affections gastro-intestinales : distension abdominale, reflux gastro-œsophagien, colite,
dysphagie, gastrite, pancréatite.
Infections et infestations : conjonctivite, infection à Candida, varicelle, cellulite, cystite,
infection de l’oreille, gastroentérite, mycose orale, pyélonéphrite, sepsis.
Troubles du métabolisme et de la nutrition : hypocalcémie, diabète, hypernatrémie,
hyperphosphatémie, hypoglycémie.
Affections du système nerveux : syncope.
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : eczéma, érythème, pétéchies, urticaire.
Affections vasculaires : bouffées vasomotrices.
Affections du rein et des voies urinaires : pollakiurie, protéinurie, rétention urinaire.
Investigations : allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme.
Affections cardiaques : tachycardie, angine de poitrine, flutter auriculaire, bradycardie,
insuffisance cardiaque congestive.
Affections du système immunitaire : œdème allergique, syndrome de libération de cytokines,
allergie saisonnière.
Résultats hématologiques et biochimiques anormaux
Les paramètres de laboratoire dont le grade de toxicité s’est aggravé (≥ 20 %) pendant le
traitement sont présentés au tableau 2.
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Tableau 2 : Paramètres hématologiques et biochimiques de laboratoire dont le degré de
toxicité s’est aggravé durant le traitement (fréquence ≥ 20 %) chez les patients
atteints d’un myélome multiple traités par DARZALEX™ à 16 mg/kg (n = 156)
Grade de toxicité
Tous les grades
3
4
Hématologie
Globules blancs bas
89 (57,1 %)
26 (16,7 %)
3 (1,9 %)
Hémoglobine basse
68 (43,6 %)
30 (19,2 %)
0
Plaquettes basses
74 (47,7 %)
15 (9,7 %)
13 (8,4 %)
Neutrophiles bas
92 (59,0 %)
25 (16,0 %)
7 (4,5 %)
Lymphocytes bas
112 (71,8 %)
46 (29,5 %)
15 (9,6 %)
Biochimie
Taux élevé d’ASAT
30 (20,1 %)
2 (1,3 %)
0
Créatinine élevée
32 (21,2 %)
3 (2,0 %)
0
Natrémie basse
44 (29,1 %)
6 (4,0 %)
0
Calcémie corrigée élevée
48 (31,6 %)
6 (3,9 %)
4 (2,6 %)
Calcémie corrigée basse
48 (31,6 %)
0
0
Albumine basse
62 (40,8 %)
5 (3,3 %)
0
Remarque : Les grades de toxicité des paramètres de laboratoire ont été déterminés à partir des
critères terminologiques courants pour les effets indésirables (CTCAE) du National Cancer
Institute (NCI), version 4.03.
Remarque : Pour chaque paramètre de laboratoire, le dénominateur utilisé dans le calcul des
pourcentages est le nombre de sujets pour qui une valeur de laboratoire était connue au début et
après le début de l’étude. Les données sont présentées seulement pour les sujets chez qui le grade
de toxicité s’est aggravé au cours du traitement par rapport à sa valeur au début de l’étude.

Dix sujets (6 %) ont reçu un facteur stimulant les colonies de granulocytes. Aucune neutropénie
fébrile apparue en cours de traitement n’a été signalée. Quarante-cinq sujets (29 %) ont reçu une
transfusion de globules rouges (37,7 % au cours de l’étude MMY2002 et 9,5 % au cours de
l’étude GEN501). Aucun événement indésirable apparu en cours de traitement associé aux
transfusions de globules rouges n’a été signalé.
Immunogénicité
Au cours de l’étude MMY2002, les patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou
réfractaire traités par le daratumumab ont été évalués pour détecter la présence d’anticorps
antithérapeutiques dirigés contre le daratumumab à plusieurs moments au cours du traitement et
jusqu’à 8 semaines après la fin de ce dernier, à l’aide d’une épreuve d’électrochimiluminescence
(ECL). Après le début du traitement par le daratumumab, aucun des 111 patients évaluables n’a
présenté d’anticorps anti-daratumumab. Toutefois, l’épreuve d’immunogénicité utilisée pour
l’étude a une capacité limitée de détection des anticorps anti-daratumumab en présence de fortes
concentrations de daratumumab; par conséquent, l’incidence de formation d’anticorps pourrait
ne pas avoir été déterminée de façon fiable.
Les données d’immunogénicité sont fortement dépendantes de la sensibilité et de la spécificité
des méthodes de test utilisées. De plus, la fréquence observée d’un résultat positif obtenu avec
une méthode de test peut être influencée par plusieurs facteurs, dont la méthodologie de
l’épreuve, la manipulation des échantillons, le moment de prélèvement des échantillons,
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l’interférence médicamenteuse, les médicaments concomitants et la maladie sous-jacente. Par
conséquent, une comparaison entre la fréquence des anticorps anti-daratumumab et la fréquence
des anticorps dirigés contre d’autres produits peut être trompeuse.
AC-C INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aperçu
Le daratumumab n’a pas fait l’objet d’études officielles portant sur les interactions
médicamenteuses.
Interférence avec le test indirect à l’antiglobuline (test de Coombs)
Le daratumumab se lie à la protéine CD38 sur les globules rouges et interfère avec les examens
de compatibilité, y compris la recherche d’anticorps et l’épreuve de compatibilité croisée. Les
méthodes permettant d’atténuer l’interférence du daratumumab consistent à traiter les globules
rouges réactifs avec du dithiothréitol (DTT), pour perturber la liaison du daratumumab, ou à faire
un génotypage. Comme le système de groupes sanguins Kell est également sensible au traitement
par le DTT, il faut administrer des unités K négatif après avoir exclu ou détecté des alloanticorps au moyen de globules rouges traités par le DTT.
Si une transfusion d’urgence est requise, des globules rouges ABO/RhD compatibles, sans
épreuve de compatibilité croisée, peuvent être administrés conformément aux pratiques locales.
Interférence avec l’électrophorèse des protéines sériques et les tests d’immunofixation
L’électrophorèse des protéines sériques et les tests d’immunofixation utilisés pour la surveillance
des immunoglobulines monoclonales (protéine M) de la maladie permettent de détecter le
daratumumab. Cela peut entraîner de faux positifs chez les patients ayant un myélome de type
IgG kappa, ce qui nuit à l’évaluation initiale des réponses complètes selon les critères de
l’International Myeloma Working Group (IMWG). Chez les patients ayant une très bonne
réponse partielle persistante, il faut envisager d’autres méthodes pour évaluer le degré de la
réponse.
Interactions médicament-médicament
Le daratumumab n’a pas fait l’objet d’études officielles portant sur les interactions médicamentmédicament. Les molécules d’IgG1 subissent une biotransformation par dégradation en petits
peptides et en acides aminés par les voies cataboliques.
Interactions médicament-aliment
Le daratumumab n’a pas fait l’objet d’études officielles portant sur les interactions médicamentaliment.
Interactions médicament-plante médicinale
Le daratumumab n’a pas fait l’objet d’études officielles portant sur les interactions médicamentplante médicinale.
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Interactions du médicament sur les examens de laboratoire
Le daratumumab n’a pas fait l’objet d’études officielles concernant les effets du médicament sur
les examens de laboratoire.
AC-C

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Considérations posologiques
 DARZALEX™ (daratumumab) doit être administré par un professionnel de la santé avec un
soutien médical approprié pour gérer les réactions liées à la perfusion qui pourraient survenir.
 Des médicaments pré et post-perfusion doivent être administrés (voir Médicaments
concomitants recommandés).
 Administrer seulement par perfusion intraveineuse après dilution (voir Administration).
Posologie recommandée et ajustement posologique
La dose recommandée de DARZALEX™ est de 16 mg/kg de poids corporel administrée par
perfusion intraveineuse selon le calendrier d’administration suivant (Tableau 3) :
Tableau 3 : Calendrier d’administration de DARZALEX™
Fréquence d’administration Semaines
Toutes les semaines
Semaines 1 à 8
Toutes les deux semaines
Semaines 9 à 24
Toutes les quatre semaines
À partir de la semaine 25,
jusqu’à la progression de la
maladie
DARZALEX™ est administré par perfusion intraveineuse après dilution avec une solution de
chlorure de sodium à 0,9 %. Après dilution, la perfusion de DARZALEX™ doit être administrée
par voie intraveineuse en respectant le débit de perfusion initial approprié, puis en procédant à
des augmentations par paliers comme indiqué au tableau 4.
Pour les perfusions ultérieures, une augmentation par paliers du débit de perfusion initial ou une
réduction du volume de dilution ne doivent être envisagées que si la perfusion précédente de
daratumumab a été bien tolérée (voir le tableau 4).
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Tableau 4 : Débits de perfusion pour l’administration de DARZALEX™
Volume de
Débit de
Paliers
Débit de
dilution
perfusion
d’augmentation
perfusion
initial
du débit de
maximal
(première
perfusionc
heure)
1 000 mL
50 mL/heure
50 mL/heure
200 mL/heure
Première
toutes les heures
perfusion
500 mL
50 mL/heure
50 mL/heure
200 mL/heure
Deuxième
a
toutes les heures
perfusion
500 mL
100 mL/heure
50 mL/heure
200 mL/heure
Perfusions
b
toutes les heures
ultérieures
a

b

c

Le changement de débit ne doit être appliqué que si la première perfusion de DARZALEX™ a été bien
tolérée c’est-à-dire en l’absence d’une réaction liée à la perfusion de grade ≥ 1 au cours des 3 premières
heures.
Le changement de débit ne doit être appliqué que si les 2 premières perfusions de DARZALEX™ ont été
bien tolérées c’est-à-dire en l’absence de réactions liées à la perfusion de grade ≥ 1 lorsque le débit de
perfusion final est de ≥ 100 mL/h.
Durée de perfusion approximative (première perfusion : 6,5 heures; deuxième perfusion : 4 heures;
perfusions ultérieures : 3,25 heures) d’après les essais cliniques menés sur DARZALEX ™.

Médicaments concomitants recommandés
Médicaments administrés pré-perfusion
Afin de réduire le risque de réactions liées à la perfusion, les médicaments ci-dessous doivent
être administrés à tous les patients environ 1 heure avant chaque perfusion de daratumumab.

un corticostéroïde par voie intraveineuse (100 mg de méthylprednisolone, ou dose
équivalente d’un corticostéroïde à durée d’action intermédiaire ou à longue durée d’action)
plus

des antipyrétiques par voie orale (650 à 1 000 mg d’acétaminophène) plus

un antihistaminique par voie orale ou intraveineuse (25 à 50 mg de diphénhydramine ou
l’équivalent).
Après la deuxième perfusion, la dose de corticostéroïde peut être réduite (p. ex. 60 mg de
méthylprednisolone par voie i.v.).
Médicaments administrés post-perfusion
Pour prévenir les réactions retardées liées à la perfusion, il faut administrer aux patients un
corticostéroïde par voie orale (20 mg de méthylprednisolone ou dose équivalente d’un
corticostéroïde conformément aux normes locales) le premier et le deuxième jour après chaque
perfusion (à partir du lendemain de la perfusion).
De plus, pour les patients ayant des antécédents de maladie pulmonaire obstructive, envisager
l’administration de médicaments post-perfusion, notamment des bronchodilatateurs (de courte et
de longue durée d’action) et des corticostéroïdes inhalés. Après les quatre premières perfusions,

DARZ06292016CPMF_NDS 187648
EDMS ERI 120965527 v11.0

Page 17 de 42

si le patient ne présente aucune réaction majeure liée à la perfusion, l’administration de ces
médicaments post-perfusion peut être interrompue.
Prise en charge des réactions liées à la perfusion
Administrer des médicaments pré-perfusion avant un traitement par DARZALEX™ pour réduire
le risque de réactions liées à la perfusion.
Pour les réactions liées à la perfusion, quelle qu’en soit le grade/l’intensité, interrompre
immédiatement la perfusion de DARZALEX™ et prendre en charge les symptômes.
La prise en charge des réactions liées à la perfusion peut nécessiter une réduction du débit de
perfusion ou l’interruption du traitement par DARZALEX™, comme l’indique le tableau 5 (voir
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).
Tableau 5 : Lignes directrices relatives à la modification du débit de perfusion en cas de
réactions liées à la perfusion
Grade des réactions
Modification du débit de perfusion
liées à la perfusion
Interrompre temporairement la perfusion et traiter les symptômes.
Une fois que l’état du patient est stable et que les symptômes de la
réaction ont disparu, reprendre la perfusion à un débit ne dépassant pas
Grades 1 et 2
la moitié du débit auquel la réaction est survenue. Si le patient ne
(légère à modérée)
présente pas d’autres symptômes de réaction liée à la perfusion, on
peut procéder de nouveau à une augmentation du débit de perfusion en
respectant les paliers et intervalles appropriés (voir le tableau 4).
Interrompre temporairement la perfusion et traiter les symptômes.
Si l’intensité de la réaction liée à la perfusion diminue à un grade 2 (ou
moins) et que l’état du patient est stable, envisager de reprendre la
perfusion à un débit ne dépassant pas la moitié du débit auquel la
réaction est survenue. Si le patient ne présente pas d’autres
Grade 3 (grave)
symptômes, procéder de nouveau à une augmentation du débit de
perfusion en respectant les paliers et intervalles appropriés (voir le
tableau 4). Recommencer la procédure ci-dessus en cas de réapparition
de symptômes de grade 3. Arrêter définitivement le traitement par
DARZALEX™ si le patient présente un symptôme lié à la perfusion
de grade ≥ 3 lors de la prochaine perfusion.
Grade 4
(mettant la vie en
Arrêter définitivement le traitement par DARZALEX™.
danger)
Prophylaxie contre la réactivation du virus varicelle-zona
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Une prophylaxie antivirale doit être envisagée pour prévenir une réactivation du virus varicellezona.
Dose oubliée
Si une dose prévue de DARZALEX™ est manquée, administrer la dose dès que possible et
ajuster le calendrier d’administration en conséquence, tout en maintenant l’intervalle de
traitement.
Administration
La fiole de DARZALEX™ est à usage unique seulement.
Préparer la solution pour perfusion en utilisant une technique aseptique, de la façon suivante :














Calculer la dose (mg), le volume total (mL) de solution requise de DARZALEX™ et le
nombre de fioles de DARZALEX™ nécessaires en fonction du poids du patient.
Vérifier que la solution de DARZALEX™ est incolore à jaune. Ne pas utiliser la solution
si des particules opaques, une coloration anormale ou d’autres particules étrangères sont
présentes.
En utilisant une technique aseptique, retirer d’un sac/contenant de perfusion un volume
de chlorure de sodium à 0,9 % équivalant au volume requis de la solution de
DARZALEX™.
Prélever des fioles la quantité nécessaire de solution de DARZALEX™ et diluer pour
obtenir le volume approprié en l’ajoutant à un sac/contenant de perfusion renfermant du
chlorure de sodium à 0,9 %. Les sacs/contenants de perfusion doivent être constitués de
polychlorure de vinyle (PVC), de polypropylène (PP), de polyéthylène (PE) ou d’un
mélange de polyoléfines (PP + PE).
Diluer dans les conditions aseptiques appropriées.
Jeter toute portion inutilisée de la solution restée dans la fiole.
Retourner délicatement le sac/contenant pour mélanger la solution. Ne pas agiter ni
congeler.
Les produits à usage parentéral doivent, dans la mesure où la solution et le
conditionnement le permettent, faire l’objet d’une inspection visuelle avant
l’administration pour déceler d’éventuelles particules ou une coloration anormale.
Comme le daratumumab est une protéine, la solution diluée peut développer de très
petites particules protéiques translucides à blanches. Ne pas utiliser la solution si des
particules visibles opaques, une coloration anormale ou des particules étrangères sont
observées.
Puisque DARZALEX™ ne contient aucun agent de conservation, la solution diluée doit
être utilisée dans un délai de 15 heures (y compris le temps de perfusion) lorsqu’elle est
laissée à la température ambiante (entre 15 et 25 °C) et à la lumière ambiante.
Si elle n’est pas utilisée immédiatement, la solution diluée peut, avant son administration,
être conservée pendant un maximum de 24 heures au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C) et à
l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
Administrer la solution diluée par perfusion intraveineuse au moyen d’un ensemble de
perfusion doté d’un régulateur de débit et d’un filtre intégré, stérile, apyrogène, à faible
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fixation protéique, en polyéthersulfone (PES) (dimensions des pores : 0,22 ou
0,2 micromètre). Des ensembles d’administration en polyuréthane (PU), polybutadiène
(PBD), PVC, PP ou PE doivent être utilisés.
Ne pas utiliser DARZALEX™ en concomitance avec d’autres agents dans la même
tubulure d’administration intraveineuse.
Si une partie de la solution pour perfusion n’est pas utilisée, il ne faut pas la conserver
pour une utilisation ultérieure. Tout produit non utilisé ou tout déchet doit être jeté
conformément aux exigences locales.

SURDOSAGE
Pour la prise en charge d’un surdosage soupçonnée, veuillez communiquer avec le centre
antipoison de votre région.
Il n’existe pas de renseignements sur le surdosage de DARZALEX™ (daratumumab).
Il n’existe aucun antidote connu pour le surdosage au daratumumab. En cas de surdosage, il faut
placer le patient sous surveillance afin de déceler l’apparition d’éventuels signes ou symptômes
d’effets indésirables et instaurer immédiatement un traitement symptomatique approprié.

AC-C

MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE
Mode d’action
Le daratumumab est un anticorps monoclonal humain de type IgG1κ qui cible la protéine CD38
exprimée à un taux élevé à la surface des cellules de diverses tumeurs hématologiques malignes,
y compris les cellules tumorales du myélome multiple ainsi que d’autres types de cellules et des
tissus à différents niveaux. La protéine CD38 a de multiples fonctions telles que l’adhésion
médiée par un récepteur, la signalisation et l’activité enzymatique.
On a montré que le daratumumab peut inhiber fortement la croissance in vivo des cellules
tumorales exprimant la protéine CD38. D’après les études in vitro, le daratumumab pourrait
utiliser de multiples fonctions effectrices, entraînant la mort des cellules tumorales par médiation
immunitaire. Ces études indiquent que le daratumumab peut induire la lyse des cellules
tumorales par des effets multifactoriels tels qu’une activation de la cascade du complément, à
savoir une cytotoxicité dépendante du complément, une cytotoxicité à médiation cellulaire
dépendante des anticorps et une phagocytose cellulaire dépendante des anticorps dans les
tumeurs malignes exprimant la protéine CD38.
Le daratumumab a induit l’apoptose in vitro après une réticulation médiée par le récepteur Fc.
De plus, le daratumumab a modulé l’activité enzymatique de la protéine CD38, en inhibant ainsi
l’activité enzymatique de la cyclase et en stimulant l’activité de l’hydrolase. La signification de
ces effets in vitro dans un contexte clinique ainsi que les répercussions sur la croissance tumorale
ne sont pas bien comprises.
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Les lymphocytes T (CD3+, CD4+ et CD8+) sont également connus pour exprimer la protéine
CD38 selon le stade de développement et le niveau d’activation. Des augmentations
significatives des nombres absolus de lymphocytes T CD4+ et CD8+, ainsi que des pourcentages
de lymphocytes, ont été observées dans le sang entier périphérique et dans la moelle osseuse lors
de traitement par le daratumumab. De plus, le séquençage de l’ADN des récepteurs des
lymphocytes T a permis de vérifier que la clonalité des lymphocytes T était augmentée avec le
traitement par le daratumumab, indiquant des effets immunomodulateurs susceptibles de
contribuer à la réponse clinique.
Pharmacodynamie
Numération des cellules tueuses naturelles (cellules NK)
Les cellules NK sont connues pour exprimer des taux élevés de CD38 et sont sensibles à la lyse
cellulaire médiée par le daratumumab. Des diminutions des nombres absolus et des pourcentages
de cellules NK totales (CD16+CD56+) et de cellules NK activées (CD16+CD56dim) dans le sang
entier périphérique et dans la moelle osseuse ont été observées avec le traitement par le
daratumumab. Ces diminutions indiquent que le nombre absolu de cellules NK constitue un
marqueur sensible de l’activité du daratumumab. Toutefois, aucune association n’a été montrée
entre les taux initiaux de cellules NK ou les paramètres cinétiques de diminution des cellules NK
et la réponse clinique.
Pharmacocinétique
Les paramètres pharmacocinétiques du daratumumab après son administration par voie
intraveineuse ont été évalués chez des patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou
réfractaire à des doses allant de 0,1 mg/kg à 24 mg/kg. Un modèle pharmacocinétique de
population du daratumumab a été élaboré pour décrire les caractéristiques pharmacocinétiques
du daratumumab et évaluer l’influence des covariables sur le devenir du daratumumab chez les
patients atteints d’un myélome multiple. L’analyse pharmacocinétique de population comprenait
223 patients traités par le daratumumab dans le cadre de deux essais cliniques (150 sujets ont
reçu une dose de 16 mg/kg). Le modèle structurel était composé de deux compartiments, avec
élimination parallèle linéaire et de type Michaelis-Menten à partir du compartiment central. Il a
été supposé que le volume d’élimination maximal (Vmax) diminuerait avec le temps selon un
paramètre Kdes ayant un resserrement (shrinkage) êta de 40 %. Le resserrement êta des autres
paramètres estimés était de 25 % (CL), de 19 % (Vc) et de 20 % (Vmax). Le resserrement epsilon
pour l’erreur additive était de 10 %.
Dans les cohortes ayant reçu 1 à 24 mg/kg, les concentrations sériques maximales (Cmax) ont
augmenté proportionnellement à la dose après la première dose, et le volume de distribution
concordait avec une distribution initiale dans le compartiment plasmatique. Les augmentations
de l’ASC ont été plus que proportionnelles à la dose et la clairance a diminué avec
l’augmentation de la dose, indiquant un processus médié par une cible. La clairance a aussi
diminué après l’administration de doses multiples, ce qui pourrait être lié à des réductions de la
charge tumorale. Les figures 1 et 2 (ci-dessous) illustrent la concentration sérique moyenne
(± écart-type [É-T]) du daratumumab en fonction du temps depuis la fin de la première et de la
sixième perfusion hebdomadaire de 8 et 16 mg/kg, y compris l’allongement de la phase
d’élimination terminale après la sixième perfusion hebdomadaire.
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Distribution : À la fin de l’administration hebdomadaire du calendrier recommandé et à la dose
de 16 mg/kg, la Cmax sérique moyenne (É-T) est de 915 (410,3) μg/mL, environ 2,9 fois
supérieure à celle observée après la première perfusion. La concentration sérique minimale
(prédose) moyenne (É-T) à la fin de l’administration hebdomadaire de la dose est de 573
(331,5) μg/mL.
D’après l’analyse pharmacocinétique de population, l’état d’équilibre du daratumumab est atteint
environ 5 mois après le début de la période d’administration mensuelle (à partir de la
21e perfusion); le rapport moyen (É-T) entre la Cmax à l’état d’équilibre et la Cmax après la
première dose était de 1,6 (0,5). Le volume moyen de distribution dans le compartiment central
(É-T) est de 56,98 (18,07) mL/kg.
Métabolisme : En tant qu’anticorps monoclonal de type IgG1қ, le daratumumab est
probablement métabolisé par dégradation en petits peptides et en acides aminés par les voies
cataboliques.
Élimination : À toutes les doses et dans le cas d’une administration répétée, la clairance de
daratumumab diminue avec l’augmentation des doses. La clairance moyenne (É-T) observée
dans la cohorte ayant reçu 16 mg/kg était de 0,42 (0,424) mL/h/kg après l’administration de la
première dose. D’après l’analyse pharmacocinétique de population, l’administration des doses de
16 mg/kg toutes les 2 semaines et toutes les 4 semaines semblait maintenir la clairance totale
proche de la clairance linéaire non spécifique (0,125 mL/h/kg). D’après l’analyse
pharmacocinétique de population, le poids corporel a été identifié comme une covariable
statistiquement significative de la clairance du daratumumab. La simulation a révélé que la
concentration minimale de daratumumab était similaire chez des sujets de poids corporels
différents après l’administration d’une dose calculée en mg/kg.
La demi-vie terminale se prolonge avec l’augmentation de la dose et une administration répétée.
La demi-vie terminale estimée moyenne (É-T) du daratumumab après la première dose de
16 mg/kg était de 9 (4,3) jours. D’après l’analyse pharmacocinétique de population, la demi-vie
moyenne (É-T) associée à une élimination linéaire non spécifique était d’environ 18 (9) jours; il
s’agit de la demi-vie terminale à laquelle on peut s’attendre après la saturation complète de la
clairance médiée par la cible et l’administration de doses répétées de daratumumab.
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Concentration sérique de daratumumab (µg/mL)

Figure 1 : Concentration de daratumumab en fonction du temps nominal après la première dose complète et
la 6e dose hebdomadaire – échelle logarithmique (Étude GEN501 Partie 1)

Temps après la fin de la perfusion (jours)

8 mg/kg 1re dose complète (n = 3)
16 mg/kg 6e dose hebdomadaire (n = 2)

8 mg/kg 6e dose hebdomadaire (n = 3)

16 mg/kg 1re dose complète (n = 3)

Les barres d’erreur représentent la moyenne +/- l’écart-type

Concentration sérique de daratumumab (µg/mL)

Figure 2 : Concentration de daratumumab en fonction du temps nominal après la première dose complète et
la sixième dose hebdomadaire – échelle linéaire (Étude GEN501 Partie 1)

Temps après la fin de la perfusion (jours)

8 mg/kg 1re dose complète (n = 3)
16 mg/kg 6e dose hebdomadaire (n = 2)

8 mg/kg 6e dose hebdomadaire (n = 3)

16 mg/kg 1re dose complète (n = 3)

Les barres d’erreur représentent la moyenne +/- l’écart-type
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Populations particulières et états pathologiques
Enfants : Le daratumumab n’a pas fait l’objet d’études chez les enfants.
Personnes âgées : D’après une analyse pharmacocinétique de population, l’âge (intervalle : 31 à
84 ans) n’était pas une covariable statistiquement significative pour la concentration minimale de
daratumumab.
Sexe : D’après une analyse pharmacocinétique de population, le facteur extrinsèque du sexe
(femmes [n = 91], hommes [n = 132]) n’était pas une covariable statistiquement significative
pour la concentration minimale de daratumumab.
Race : D’après une analyse pharmacocinétique de population, il n’y a pas eu de différence
statistiquement significative dans la concentration minimale de daratumumab entre les sujets de
race blanche (n = 197) et les sujets qui n’étaient pas de race blanche (n = 26).
Insuffisance hépatique : Aucune étude officielle sur le daratumumab n’a été menée chez les
patients atteints d’insuffisance hépatique.
Insuffisance rénale : Aucune étude officielle sur le daratumumab n’a été menée chez les
patients atteints d’insuffisance rénale.
CONSERVATION ET STABILITÉ
Conserver les fioles entre 2 et 8 °C.
Après dilution
Comme DARZALEX™ (daratumumab) ne contient aucun agent de conservation, la solution
diluée doit être utilisée immédiatement, à moins que la méthode de préparation n’exclue tout
risque de contamination microbienne. Si elle n’est pas utilisée immédiatement, la solution peut
être conservée au réfrigérateur, à l’abri de la lumière, à une température comprise entre 2 et 8 °C
pendant une période allant jusqu’à 24 heures avant son utilisation, puis pendant une période de
15 heures (incluant le temps de perfusion) à la température ambiante (entre 15 et 25 °C) et à la
lumière ambiante.
PARTICULARITÉS DE MANIPULATION DU PRODUIT
Ne pas congeler ni agiter. Protéger de la lumière. Ce produit ne contient aucun agent de
conservation.
FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT
DARZALEX™ (daratumumab) est offert sous forme de concentré liquide incolore à jaune, sans
agent de conservation, pour administration intraveineuse. Il est fourni dans une fiole en verre à
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EDMS ERI 120965527 v11.0

Page 24 de 42

usage unique de type 1. Chaque fiole de DARZALEX™ à 100 mg/5 mL ou à 400 mg/20 mL est
emballée individuellement dans une boîte.
Ingrédients non médicinaux : acide acétique glacial, acétate de sodium trihydraté, chlorure de
sodium, mannitol, polysorbate 20, eau pour préparations injectables.
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PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES
DARZALEX™ (daratumumab), indiqué pour le traitement des patients atteints d’un myélome
multiple ayant déjà reçu au moins trois traitements antérieurs, dont un inhibiteur de
protéasome (IP) et un agent immunomodulateur (IMiD), ou dont la maladie est réfractaire à
un IP et à un IMiD, bénéficie d’une autorisation de mise en marché avec conditions, en
attendant les résultats d’études permettant d’attester son bénéfice clinique. Les patients
doivent être avisés de la nature de l’autorisation. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur DARZALEX™, veuillez consulter le site Web de Santé Canada sur les avis de conformité
avec conditions – médicaments (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/noticesavis/conditions/index-fra.php).

RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES
Substance pharmaceutique
Dénomination commune : daratumumab
Masse moléculaire : Environ 148 kD
Structure : Le daratumumab est un anticorps monoclonal humain de type IgG1κ dirigé
contre l’antigène CD38.
Propriétés physicochimiques : Le daratumumab est produit à partir d’une lignée cellulaire
provenant de mammifères (cellules ovariennes de hamsters chinois [CHO]) au moyen de
la technologie de l’ADN recombinant. DARZALEX™ (daratumumab) est offert sous
forme de concentré liquide incolore à jaune, sans agent de conservation, pour
administration intraveineuse. Le pH est de 5,5.
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AC-C

ÉTUDES CLINIQUES
Données démographiques et méthodologie
L’efficacité et l’innocuité cliniques de DARZALEX™ (daratumumab) pour le traitement des
patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire ont été établies au cours de
deux études ouvertes (Tableau 6).
Tableau 6 :

Résumé des essais cliniques chez des patients atteints d’un myélome
multiple récidivant ou réfractaire traités par DARZALEX™ à 16 mg/kg

Nº de l’étude
Méthodologie
MMY2002
Étude de phase II ouverte, à
deux volets et à un seul
groupe, menée chez des
patients atteints d’un myélome
multiple ayant déjà reçu au
moins trois traitements
antérieurs, dont un inhibiteur
de protéasome (IP) et un agent
immunomodulateur (IMiD), ou
dont la maladie est réfractaire à
un IP et à un IMiD.
GEN501
Étude de phase I/II ouverte, à
deux volets et à un seul
groupe, menée chez des
patients atteints d’un myélome
multiple récidivant ou
réfractaire à au moins
deux traitements antérieurs.

Posologie, voie d’administration et
durée

Nombre de
sujets

16 mg/kg (i.v.) les jours 1, 8, 15 et 22 des 106 sujets ayant
cycles 1 et 2 (administration
reçu la dose de
hebdomadaire), les jours 1 et 15 des
16 mg/kg
cycles 3 à 6 (administration toutes les
deux semaines) et le jour 1 du cycle 7 et
des cycles ultérieurs (administration
toutes les quatre semaines).

16 mg/kg (i.v.) : administration de la
première dose suivie d’une période de
repos de trois semaines, puis
administration hebdomadaire pendant
huit semaines, puis toutes les deux
semaines pendant seize semaines, puis
toutes les quatre semaines.

42 sujets ayant
reçu la dose de
16 mg/kg

Étude MMY2002
L’étude MMY2002 était une étude de phase II ouverte, à deux volets et à un seul groupe, menée
chez des patients atteints d’un myélome multiple qui avaient reçu au moins trois traitements
antérieurs, dont un IP et un IMiD, ou dont la maladie était réfractaire à un IP et à un IMiD. La
dose sélectionnée du volet 1 était de 16 mg/kg. Le volet 1 de l’étude visait à établir un calendrier
d’administration optimal et le volet 2, à évaluer une cohorte élargie. Un total de 106 patients ont
reçu DARZALEX™ à 16 mg/kg en monothérapie toutes les semaines pendant 8 semaines, puis
toutes les deux semaines pendant 16 semaines, puis toutes les quatre semaines par la suite
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jusqu’à la progression de la maladie ou à l’apparition d’une toxicité inacceptable. Le paramètre
principal d’évaluation de l’efficacité était le taux de réponse global (TRG) selon les critères de
l’International Myeloma Working Group (IMWG) (2011), déterminé par un comité d’examen
indépendant (CEI). L’évaluation des tumeurs a été réalisée tous les 28 jours (± 3 jours) jusqu’à la
progression de la maladie. La durée de la réponse était l’un des principaux paramètres
d’évaluation secondaires.
L’âge médian des patients était de 63,5 ans (intervalle : 31 à 84); 49 % de ces sujets étaient des
hommes et 79 % étaient de race blanche. Au départ, l’indice fonctionnel ECOG était de 0 chez
27 % des patients, tandis qu’il était respectivement de 1 et de 2 chez 65 % et 7,5 % des patients.
D’après le Système international de stadification (ISS), les proportions de patients ayant une
maladie de stade I, II et III étaient respectivement de 24,5 %, de 37,7 % et de 37,7 %.
Les patients avaient reçu une médiane de 5 (intervalle : 2 à 14) traitements antérieurs. Quatrevingts pour cent des patients avaient déjà reçu une greffe autologue de cellules souches. Les
traitements antérieurs comprenaient des inhibiteurs de protéasome (bortézomib [99 %] et
carfilzomib [50 %]) et des immunomodulateurs (lénalidomide [99 %] et pomalidomide [63 %]).
Au départ, 97 % des patients étaient réfractaires au dernier traitement, 95 % étaient réfractaires à
la fois à un IP et à un IMiD, 77 % étaient réfractaires à des agents alkylants, 63 % étaient
réfractaires à la pomalidomide et 48 % des patients étaient réfractaires au carfilzomib. Les profils
cytogénétiques des patients étaient les suivants : t (4;14) (9,5 %); del17p (16,8 %); del13q
(31,6 %) et amp1q21 (24,2 %).
Les résultats d’efficacité d’après l’évaluation d’un comité d’examen indépendant (CEI) sont
présentés au tableau 7.
Tableau 7 : Résultats d’efficacité évalués par un CEI pour l’étude MMY2002
Paramètre d’évaluation de l’efficacité
DARZALEX™ à
16 mg/kg
N = 106
1
Taux de réponse global (TRG : RCs + RC + TBRP + RP) (n [%]) 31 (29,2)
IC à 95 % (%)
(20,8 à 38,9)
2
Réponse complète stricte (RCs) (n [%])
3 (2,8)
Réponse complète (RC) (n [%])
0
Très bonne réponse partielle (TBRP) (n [%])
10 (9,4)
Réponse partielle (RP) (n [%])
18 (17,0)
Durée de réponse médiane (mois [IC à 95 %])
7,4 (5,5 à NÉ)
1

Paramètre principal d’évaluation de l’efficacité (critères de l’International Myeloma Working Group)
Définie comme une immunofixation négative sur le sérum et l’urine et la disparition de tout plasmacytome
des tissus mous et < 5 % des cellules plasmatiques dans la moelle osseuse plus un rapport de chaînes légères
libres normal et une absence de cellules clonales dans la moelle osseuse par immunohistochimie ou
immunofluorescence (critères de l’International Myeloma Working Group). La clairance des cellules
plasmatiques de la moelle osseuse a été démontrée chez 3 sujets présentant une RC stricte.
IC = intervalle de confiance; NÉ = non évaluable
2

Le délai médian avant la réponse a été de 1 mois (intervalle : 0,9 à 5,6).
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L’amélioration de la survie et la réduction des symptômes liés à la maladie n’ont pas encore été
établies dans le cadre d’une étude clinique contrôlée à répartition aléatoire.
Étude GEN501
L’étude GEN501 était une étude de phase I/II ouverte, à deux volets et à un seul groupe, menée
chez des patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire à au moins
deux traitements antérieurs. Le volet 1 de l’étude visait à établir le calendrier d’administration
optimal et le volet 2, à évaluer une cohorte élargie. Dans l’étude GEN501, 42 patients ont reçu
DARZALEX™ à 16 mg/kg jusqu’à la progression de la maladie. Après la première perfusion
complète, les patients ont eu une période de repos de 3 semaines, et ont ensuite reçu des
perfusions hebdomadaires pendant 7 semaines, puis bimensuelles (toutes les 2 semaines) pendant
14 semaines supplémentaires. Le traitement s’est poursuivi avec des perfusions mensuelles
pendant une période allant jusqu’à 72 semaines ou jusqu’à la progression de la maladie ou
l’apparition d’une toxicité non maîtrisable. L’évaluation des tumeurs a été effectuée aux
semaines 2, 4, 6 (± 1 jour) et 9 (± 4 jours), puis toutes les 4 semaines (± 4 jours) jusqu’à la
progression de la maladie. Le paramètre principal d’évaluation de l’efficacité était le TRG selon
les critères de l’IMWG (2011), déterminé par un CEI. La durée de la réponse était l’un des
principaux paramètres d’évaluation secondaires.
Les sujets avaient un âge médian de 64 ans (intervalle de 44 à 76 ans), 64 % d’entre eux étaient
des hommes et 76 % étaient de race blanche. Les patients de l’étude avaient reçu un nombre
médian de 4 traitements antérieurs. Soixante-quatorze pour cent des patients avaient déjà reçu
une greffe autologue de cellules souches. Les traitements antérieurs comprenaient le bortézomib
(100 %), la lénalidomide (95 %), la pomalidomide (36 %) et le carfilzomib (19 %). Au départ,
76 % des patients étaient réfractaires au dernier traitement, 64 % étaient réfractaires à la fois à un
IP et à un IMiD, 60 % étaient réfractaires à des agents alkylants, 36 % étaient réfractaires à la
pomalidomide et 17 % étaient réfractaires au carfilzomib.
Un traitement par le daratumumab à 16 mg/kg a donné lieu à un TRG de 36 % (IC à 95 % : 21,6
à 52,0) avec 1 RC et 3 TBRP. Le délai médian avant la réponse était de 1 mois (intervalle : 0,5 à
3,2 mois). La durée de réponse médiane n’a pas été atteinte (IC à 95 % : 5,55 mois à non
évaluable).
TOXICOLOGIE
La toxicité non clinique a été évaluée au cours d’une étude à doses répétées de 6 semaines chez
des chimpanzés et une étude à doses répétées de 2 semaines avec un anticorps anti-CD38 de
substitution chez des macaques de Buffon.
Le daratumumab a ciblé principalement les systèmes hématopoïétique et lymphatique, ayant
entraîné une baisse du nombre de globules rouges, de l’hémoglobine, du nombre de globules
blancs et de plaquettes de même qu’une déplétion des cellules lymphoïdes. Des réactions liées à
la perfusion et un syndrome de libération des cytokines, mortel dans un cas, ont été signalés chez
des chimpanzés qui n’avaient pas reçu de médicaments avant la perfusion. Une légère
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inflammation de la moelle épinière a été observée chez un singe traité par la dose de 100 mg/kg
d’un anticorps de substitution ciblant la protéine CD-38 des singes.
Il n’y a pas eu d’études de carcinogénicité ou de génotoxicité avec le daratumumab. Aucune
étude n’a été réalisée chez l’animal pour évaluer les effets potentiels du daratumumab sur la
reproduction ou le développement, ni pour déterminer les effets potentiels sur la fertilité des
mâles ou des femelles.
Le tableau 8 fournit un résumé des études de toxicologie.
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Tableau 8: Résumé des études de toxicologie
Type
Durée du
Espèce,
d’étude,
traitement,
nombre
produit
calendrier
évalué
d’administration
Toxicité générale
Toxicité de
6 semaines,
doses
perfusion IV
répétées
1 fois par
(Bonnes
semaine,
pratiques de
~ 3 mois de
laboratoire
rétablissement
[BPL])

Doses

Chimpanzé
0
1/sexe/groupe (excipient
administré
avant la
dose),
5 ou
25 mg/kg

Daratumumab

Toxicité de
doses
répétées
(non BPL)
HuMab
CD38d

2 semaines,
perfusion IV
1 fois par
semaine, 2 mois
de rétablissement

Autres études
Réactivité croisée entre les tissus
(BPL)
Daratumumab

DARZ06292016CPMF_NDS 187648
EDMS ERI 120965527 v11.0

Macaque de
0, 20 ou
Buffon
100 mg/kg
2/sexe/groupe

Être humain

0; 0,5; 1 ou
2 g/mL

Observations/conclusions

Réactions liées à la perfusion
(RLP), dont la mort d’une
femelle du groupe à 5 mg/kg;
RLP plus légères dans le
groupe à 25 mg/kg en raison
de l’administration d’une
dose de 10 mg de
daratumumab la veille de la
première perfusion.
Thrombopénie et baisse des
populations de lymphocytes
(rétablissement une fois le
daratumumab éliminé de la
circulation).
Anémie, baisse des
populations de lymphocytes
dans le sang périphérique et
les ganglions lymphatiques,
atrophie lymphoïde ou
déplétion lymphocytaire du
thymus, des ganglions
lymphatiques et de la rate.
Légère inflammation
multifocale dans la moelle
épinière d’un singe du groupe
100 mg/kg.
Coloration spécifique du
daratumumab par
l’isothiocyanate de
fluorescéine (FITC) notée
dans les cellules lymphoïdes
de la rate, des amygdales, des
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Type
d’étude,
produit
évalué

Durée du
Espèce,
traitement,
nombre
calendrier
d’administration

Réactivité croisée entre les tissus
(BPL)
Daratumumab
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Chimpanzé

Doses

Observations/conclusions

ganglions lymphatiques et du
thymus.
0; 0,25 ou
Coloration spécifique du
1,25 g/mL daratumumab par le FITC
notée dans les cellules
lymphoïdes et les
macrophages, de même que
dans les cellules
hématopoïétiques de la rate,
des amygdales, des ganglions
lymphatiques et de la lamina
propria du tube digestif.

Page 32 de 42

Type
d’étude,
produit
évalué

Durée du
Espèce,
traitement,
nombre
calendrier
d’administration

Réactivité croisée entre les tissus
(BPL)
HuMab CD38
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Macaque de
Buffon

Doses

Observations/conclusions

0; 0,2; 0,5
Coloration spécifique du
ou 1 g/mL HuMab CD38 par le FITC
observée dans le cytoplasme
des vaisseaux sanguins, les
lymphocytes de la moelle
osseuse, la substance blanche
du cervelet, la substance
blanche du cerveau, le col
utérin, la lamina propria du
côlon, les interstices des
trompes de Fallope, la lamina
propria de l’iléon, les cellules
alvéolaires des poumons, les
lymphocytes T des ganglions
lymphatiques, la myéline des
nerfs périphériques, la
membrane vitreuse de la
rétine/choroïde, la substance
blanche de la moelle épinière,
la zone des lymphocytes T de
la rate, l’estomac, les fibres
des muscles striés, les
lymphocytes T du thymus
dans la medulla et le cortex et
la zone des lymphocytes T
des amygdales.
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VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET
EFFICACE DU MÉDICAMENT
RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS
Un avis de conformité avec conditions (AC-C) est un type d’approbation qu permet de vendre un
médicament au Canada.
DARZALEX™ est utilisé pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple
ayant déjà reçu au moins trois traitements antérieurs, dont un inhibiteur de protéasome (IP) et
un agent immunomodulateur (IMiD), ou dont la maladie est réfractaire à un IP et à un IMiD.
DARZALEX™ a été approuvé avec conditions. Cela signifie que Santé Canada l’a examiné
et qu’il peut être acheté et vendu au Canada, mais que le fabricant a accepté d’effectuer
d’autres études pour s’assurer que son produit fonctionne comme il le devrait. Pour obtenir
plus d’information, parlez à votre professionnel de la santé.

Seul un produit qui permet de traiter, de prévenir ou de détecter une maladie grave ou mettant la
vie en danger peut faire l’objet d’une approbation avec conditions de Santé Canada. Ce produit
soit s’avérer prometteur sur le plan de l’efficacité et être de qualité et raisonnablement sûr. Il doit
aussi répondre à un besoin médical important qui n’est pas comblé au Canada ou être beaucoup
plus sûr que d’autres traitements existants.
Le fabricant doit accepter par écrit : d’indiquer clairement sur l’étiquette qu’il s’agit d’une
approbation avec conditions; de soumettre son produit à d’autres essais pour s’assurer qu’il
fonctionne comme il le devrait; d’assurer une surveillance après la vente et d’en communiquer
les résultats à Santé Canada.
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Pr

DARZALEX™
Concentré de daratumumab pour solution pour perfusion
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir DARZALEX™ et à chaque
perfusion. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents
au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre
traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur DARZALEX™ sont disponibles.
Pourquoi utilise-t-on DARZALEX™?
DARZALEX™ est utilisé chez les adultes, âgés de 18 ans ou plus, pour traiter un type de cancer
appelé myélome multiple. Il s’agit d’un cancer des cellules du plasma qui sont présentes dans la
moelle osseuse. DARZALEX™ est utilisé si vous avez besoin d’un traitement contre le
myélome multiple et que vous avez reçu au moins trois traitements antérieurs qui comprenaient
un inhibiteur de protéasome (IP) et un immunomodulateur (IMiD), ou si le myélome dont vous
êtes atteint ne répond ni à un IP ni à un IMiD.
Comment DARZALEX™ agit-il?
DARZALEX™ contient une substance active appelée daratumumab. Le daratumumab appartient
à un groupe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Le daratumumab se fixe aux
cellules du myélome et agit de plusieurs façons pour tuer les cellules cancéreuses.
Quels sont les ingrédients de DARZALEX™?
Ingrédient médicinal : daratumumab.
Ingrédients non médicinaux : acide acétique glacial, acétate de sodium trihydraté, chlorure de
sodium, mannitol, polysorbate 20, eau pour préparations injectables.
Sous quelles formes se présente DARZALEX™?
DARZALEX™ est offert sous forme de concentré qui doit être dilué dans une solution de
chlorure de sodium avant d’être administré par perfusion intraveineuse. Il est fourni dans des
fioles. Chaque fiole de 5 mL de concentré contient 100 mg de daratumumab (concentration de
20 mg/mL). Chaque fiole de 20 mL de concentré contient 400 mg de daratumumab
(concentration de 20 mg/mL).
DARZALEX™ ne doit pas être utilisé si :
 vous êtes allergique au daratumumab ou à tout autre ingrédient de DARZALEX™.
En cas de doute, parlez à votre médecin ou votre infirmière avant de recevoir DARZALEX™.
Pour essayer d’éviter les effets secondaires et pour assurer une utilisation appropriée du
médicament, discutez avec votre professionnel de la santé avant de recevoir
DARZALEX™. Informez-le de toutes vos maladies ou problèmes de santé, notamment :
 si vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou envisagez de le devenir. Si vous devenez
enceinte pendant le traitement par DARZALEX™, informez-en votre médecin ou infirmière
immédiatement. Vous et votre médecin déciderez si les bienfaits d’un traitement par
DARZALEX™ sont supérieurs aux risques pour votre bébé. Les femmes traitées par
DARZ06292016CPMF_NDS 187648
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DARZALEX™ doivent utiliser une méthode de contraception efficace au cours du traitement
et pendant au moins 3 mois après le traitement. DARZALEX™ peut nuire à l’enfant à naître;
si vous produisez du lait maternel. Vous et votre médecin déciderez si les bienfaits de
l’allaitement sont supérieurs aux risques pour votre bébé. Ce médicament pourrait passer
dans le lait maternel et on ne sait pas s’il peut avoir un effet sur le bébé;
si vous avez des problèmes respiratoires comme de l’asthme ou une maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC). On vous donnera des médicaments à inhaler qui vous
aideront si vous avez des problèmes respiratoires après la perfusion :
• médicaments pour aider à maintenir l’ouverture des voies respiratoires dans vos poumons
(bronchodilatateurs);
• médicaments pour réduire l’enflure et l’irritation de vos poumons (corticostéroïdes).
si vous avez eu le zona

Si vous avez besoin d’une transfusion sanguine, vous passerez d’abord un examen sanguin pour
déterminer votre compatibilité avec le sang du donneur. DARZALEX™ peut influer sur les
résultats de cet examen sanguin. Informez la personne qui effectue le test que vous prenez
DARZALEX™.
Autres mises en garde
Réactions liées à la perfusion
Avant et après chaque perfusion de DARZALEX™, on vous administrera des médicaments qui
aident à réduire le risque de réactions liées à la perfusion. Ces réactions peuvent survenir pendant
la perfusion ou dans les 3 jours suivant la perfusion.
Informez votre médecin ou votre infirmière immédiatement si vous avez l’un des symptômes
d’une réaction liée à la perfusion énumérés ci-dessous :
 frissons
 mal de gorge
 toux
 sensation d’être malade
 nez qui pique, qui coule ou qui est bouché
 sensation d’essoufflement ou autres problèmes respiratoires, y compris respiration sifflante
 augmentation de la tension artérielle
 étourdissements ou sensation de tête légère
 maux de tête
 éruption cutanée ou urticaire
 nausées
 vomissements
 démangeaisons
Si vous avez une réaction liée à la perfusion, vous pourriez avoir besoin d’autres médicaments,
ou il pourrait être nécessaire de ralentir ou d’arrêter la perfusion. Lorsque ces réactions
disparaissent ou s’atténuent, la perfusion peut être reprise.
Ces réactions sont plus probables de se produire à la première perfusion. Votre médecin pourrait
DARZ06292016CPMF_NDS 187648
EDMS ERI 120965527 v11.0

Page 37 de 42

décider de ne pas utiliser DARZALEX™ si vous avez une réaction grave liée à la perfusion.
Changements des résultats des examens sanguins
DARZALEX™ peut influer sur les résultats des examens sanguins de compatibilité. Ces
changements peuvent persister jusqu’à 6 mois après votre dernière dose de DARZALEX™.
Votre professionnel de la santé doit effectuer les examens sanguins de compatibilité avant de
commencer votre traitement par DARZALEX™. Avant de recevoir des transfusions sanguines,
dites à tous vos professionnels de la santé que vous suivez un traitement par DARZALEX™.
Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y
compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels, produits de médecine
douce, etc.
De quelle façon DARZALEX™ vous sera-t-il administré?
DARZALEX™ vous sera administré par un médecin ou une infirmière. Il sera administré par
goutte-à-goutte dans une veine (perfusion intraveineuse) pendant plusieurs heures.
Dose habituelle
Votre médecin déterminera votre dose de DARZALEX™. Elle dépendra de votre poids corporel.
La dose initiale habituelle de DARZALEX™ est de 16 mg de daratumumab par kilogramme de
poids corporel :
 on vous administrera le médicament une fois par semaine pendant les 8 premières semaines,
 puis une fois toutes les 2 semaines pendant 16 semaines,
 puis une fois toutes les 4 semaines par la suite.
Autres médicaments administrés pendant votre traitement par DARZALEX™
Avant chaque perfusion de DARZALEX™, on vous administrera d’autres médicaments qui
aident à réduire le risque de réactions liées à la perfusion. Ces médicaments peuvent
comprendre :
 médicaments pour traiter une réaction allergique (antihistaminiques);
 médicaments pour traiter une inflammation (corticostéroïdes);
 médicaments contre la fièvre (comme l’acétaminophène).
Après chaque perfusion de DARZALEX™, on vous administrera d’autres médicaments (comme
des corticostéroïdes) pour réduire le risque de réactions après votre perfusion.
Personnes présentant des problèmes respiratoires
Si vous avez des problèmes respiratoires, comme de l’asthme ou une maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC), on vous administrera des médicaments à inhaler pour atténuer
vos problèmes respiratoires :
 médicaments pour aider à maintenir l’ouverture des voies respiratoires dans vos poumons
(bronchodilatateurs);
 médicaments pour réduire l’enflure et l’irritation de vos poumons (corticostéroïdes).
On pourrait vous donner des médicaments pour réduire le risque d’avoir un zona.
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Surdose
Ce médicament vous sera administré par votre médecin ou votre infirmière. Dans le cas peu
probable où l’on vous administrerait trop de médicament (surdose), votre médecin vous
surveillera pour déceler tout effet secondaire.
Si vous pensez avoir reçu une trop grande quantité de DARZALEX™, communiquez
immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou le
centre antipoison de votre région, même si vous ne présentez pas de symptômes.
Dose oubliée
Il est très important de vous présenter à tous vos rendez-vous. Si vous manquez un rendez-vous,
informez votre médecin et fixez un autre rendez-vous dès que possible.
Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à DARZALEX™?
Lorsque vous recevez DARZALEX™, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont
pas mentionnés ci-dessous. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.
DARZALEX™ est généralement bien toléré. Toutefois, comme tous les médicaments, il peut
causer des effets secondaires.
Les effets secondaires touchant plus de 1 personne sur 5 (≥ 20 %) comprennent :
 sensation de fatigue
 nausées
 douleur au dos
 toux
 faible nombre de globules rouges (anémie)
 faible nombre de globules blancs (neutropénie)
 faible nombre d’un type de cellules sanguines appelées « plaquettes » (thrombopénie)
 fièvre
Les autres effets secondaires touchant plus de 1 personne sur 20 (≥ 5 %) comprennent :
 frissons
 maux de tête
 enflure
 perte d’appétit
 sensation de grande fatigue, de faiblesse ou d’étourdissements
 vomissements, diarrhée, constipation, maux d’estomac ou nausées
 douleur dans les articulations, la poitrine, les bras ou les jambes
 spasmes musculaires
 saignements de nez
 irritation de la gorge
 infections des voies respiratoires (comme le nez, les sinus ou la gorge)
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EDMS ERI 120965527 v11.0

Page 39 de 42















infection pulmonaire (comme une pneumonie) et infection des voies respiratoires
infection urinaire
faible nombre de globules blancs (lymphopénie)
augmentation du taux de calcium dans le sang
diminution des taux de sodium, de potassium ou de magnésium dans le sang
augmentation du sucre dans le sang
augmentation de la tension artérielle (hypertension)
anxiété
atteinte rénale
respiration sifflante ou essoufflement
confusion
perte de poids
vision brouillée

DARZ06292016CPMF_NDS 187648
EDMS ERI 120965527 v11.0

Page 40 de 42

Effets secondaires graves et mesures à prendre
Communiquez avec votre
professionnel de la santé
Symptôme ou effet
Cas graves
Tous les cas
seulement
FRÉQUENT

PEU
FRÉQUENT

Réactions liées à la
perfusion.
Les symptômes
peuvent
comprendre :
 frissons
 mal de gorge,
toux
 sensation d’être
malade
 nez qui pique,
qui coule ou qui
est bouché
 sensation
d’essoufflement
ou autres
problèmes
respiratoires
 augmentation de
la tension
artérielle
Infections
pulmonaires comme
une pneumonie
Fièvre
Infection comme un
sepsis, une infection
urinaire
Faible nombre de
cellules sanguines,
par exemple de
plaquettes
(thrombopénie), de
globules blancs ou
de globules rouges
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Cessez de prendre
le médicament et
obtenez des soins
médicaux
immédiatement

√





√



√



√



√
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Déclaration des effets secondaires
La déclaration de tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé Canada peut contribuer à
améliorer l'utilisation sécuritaire des produits de santé par les Canadiens. Votre déclaration
peut permettre d’identifier d’autres effets secondaires et de faire changer les renseignements
relatifs à la sécurité du produit.
Trois façons de déclarer :

Aller sur le site Web de MedEffet® (http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php);

Composer le 1-866-234-2345 (sans frais); ou

Remplir un formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur et le
faire parvenir :
- par télécopieur : 1-866-678-6789 (sans frais) ou
- par la poste : Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Indice postal : 0701E
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Des étiquettes préaffranchies et le formulaire sont disponibles sur le site Web de
MedEffet®, à l’adresse http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php.
REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets
secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme
Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.
Conservation
DARZALEX™ sera conservé au réfrigérateur à une température entre 2 et 8 ˚C.
Pour en savoir plus sur DARZALEX™ :
 Communiquez avec votre professionnel de la santé.
 Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec le fabricant,
Janssen Inc., à l’adresse www.janssen.com/canada.
 Lisez la monographie de produit intégrale, rédigée à l’intention des professionnels de la
santé. Celle-ci renferme également les Renseignements destinés aux patients. Vous
pouvez les obtenir sur le site Web de Santé Canada (http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php), sur
le site du fabricant (http://www.janssen.com/canada), ou encore, en composant le
1-800-567-3331 ou au 1-800-387-8781.
Le présent feuillet a été rédigé par :
Janssen Inc.
Toronto (Ontario) M3C 1L9
Dernière révision : juin 2016
Marques de commerce utilisées sous licence.
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