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PrERBITUX®

(cétuximab)

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT

Voie 
d’administration

Présentation/teneur Ingrédients non médicinaux 
d’importance clinique

Voie intraveineuse

Liquide injectable 
Teneur : 2 mg/mL
fiole unidose de 50 mL renfermant 
100 mg de cétuximab
fiole unidose de 100 mL renfermant 
200 mg de cétuximab

Pour connaître les ingrédients 
non médicinaux, consulter la 
section PRÉSENTATION, 
COMPOSITION ET 
CONDITIONNEMENT

Description

ERBITUX (cétuximab) est un anticorps monoclonal recombinant chimérique (humain - murin), 
qui se fixe spécifiquement au domaine extracellulaire du récepteur du facteur de croissance 
épidermique humain (EGFR) avec une forte affinité (Kd = 0,2 nM). ERBITUX est une substance 
génétiquement modifiée par la combinaison des régions Fv d’un anticorps murin anti-EGFR 
(M225) et des régions constantes comportant des chaînes lourdes et des chaînes légères kappa 
d’un IgG1 humain. ERBITUX est composé de deux chaînes lourdes identiques comportant 
chacune 449 acides aminés et de deux chaînes légères identiques comportant chacune 214 acides 
aminés. Son poids moléculaire est d’environ 152 kDa.

INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
Cancer colorectal

ERBITUX (cétuximab) est indiqué dans le traitement du cancer colorectal métastatique 
exprimant l’EGFR et dont les tumeurs présentent le gène KRAS de type sauvage

 en association avec le FOLFIRI (irinotécan, 5-fluoro-uracile, leucovorine) comme 
traitement de première intention. Les avantages et les risques d’ERBITUX en 
association avec le FOLFIRI, en traitement de première intention chez les patients 
atteints du cancer colorectal métastatique, n’ont été observés que chez un sous-groupe 
de patients avec un indice ECOG de 0 ou 1 (voir ÉTUDES CLINIQUES);

 en association avec l’irinotécan, chez les patients réfractaires aux autres chimiothérapies à 
base d’irinotécan;

 en monothérapie chez les patients qui ne tolèrent pas la chimiothérapie à base d’irinotécan;
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 en monothérapie chez les patients réfractaires aux chimiothérapies à base d’irinotécan et 
d’oxaliplatine et qui ont reçu un traitement par fluoropyrimidine.

L’utilisation d’ERBITUX n’est pas indiquée dans le traitement du cancer colorectal chez les 
patients dont les tumeurs présentent des mutations du gène RAS ou chez qui les résultats de la
mutation du gène RAS sont inconnus.

Épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou 

ERBITUX (cétuximab) est indiqué en association avec la radiothérapie dans le traitement initial 
de l’épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou local ou régional avancé.

Personnes âgées (≥ 65 ans)
Durant les études cliniques sur le cancer colorectal avancé, on n’a observé aucune différence 
globale en ce qui a trait à l’innocuité ou à l’efficacité entre les patients de 65 ans et plus et les 
patients plus jeunes. Les études cliniques sur le cancer de la tête et du cou n’ont pas réuni 
suffisamment de sujets de 65 ans ou plus pour qu’on puisse déterminer s’ils répondent 
différemment des sujets plus jeunes. 

Enfants 
L’innocuité et l’efficacité d’ERBITUX chez les enfants n’ont pas été établies.

CONTRE-INDICATIONS

ERBITUX (cétuximab) est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité grave 
connue au cétuximab ou à l’un des ingrédients du produit (voir MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes

Réactions à la perfusion : Lors de l’administration d’ERBITUX dans le cadre d’études cliniques, 
des réactions graves à la perfusion d’ERBITUX se sont produites chez environ 3 % des patients, mais 
elles ont rarement été d’issue fatale (< 1 sur 1 000). Environ 90 % des réactions graves à la perfusion 
sont survenues dès la première exposition à ERBITUX. Les réactions graves à la perfusion sont 
caractérisées par l’obstruction rapide des voies respiratoires (bronchospasme, stridor, enrouement), 
l’hypotension, le collapsus, la perte de connaissance, l’infarctus du myocarde et/ou l’arrêt cardiaque. 
Des réactions anaphylactiques d’issue fatale peuvent se produire malgré l’administration préalable de 
médicaments prophylactiques. Les réactions graves à la perfusion dictent l’arrêt immédiat de 
l’administration d’ERBITUX et l’abandon définitif de tout traitement de ce type. (Voir MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS : Réactions à la perfusion, EFFETS INDÉSIRABLES et POSOLOGIE 
ET ADMINISTRATION.)
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Arrêt cardiorespiratoire : Un arrêt cardiorespiratoire ou un décès soudain est survenu chez 2 % des 
208 patients présentant un épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou traités par 
radiothérapie et ERBITUX. À la lumière de ces risques, il faut donc envisager avec circonspection 
l’utilisation d’ERBITUX en association avec la radiothérapie chez les patients présentant un cancer 
de la tête et du cou et ayant des antécédents de coronaropathie, d’insuffisance cardiaque ou 
d’arythmie. Surveiller étroitement les électrolytes sériques, notamment le magnésium, le potassium et 
le calcium sériques, pendant et après un traitement par ERBITUX. (Voir MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS : Arrêt cardiorespiratoire.) 

Réactions à la perfusion

Lors de l’administration d’ERBITUX (cétuximab), on a observé des symptômes de réactions à la 
perfusion pouvant comprendre des rougeurs, de la fièvre et des frissons, et, dans les cas graves, 
l’obstruction rapide des voies respiratoires (bronchospasme, stridor, enrouement), l’hypotension, 
le collapsus ou la perte de connaissance, l’infarctus du myocarde et/ou l’arrêt cardiaque. 

Lors d’études cliniques, on a noté des réactions graves à la perfusion chez 2 à 5 % des patients 
dont une s’est soldée par un décès. (Voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Modifications
des doses.)

Des réactions anaphylactiques au cétuximab peuvent survenir chez les patients qui n’avaient
jamais été exposés au cétuximab. Des réactions graves à la perfusion, comme des réactions 
anaphylactiques, peuvent survenir malgré une prémédication. Le risque de réactions 
anaphylactiques est accru chez les patients qui ont déjà été piqués par une tique ou qui sont 
allergiques à la viande rouge, en présence d’anticorps IgE dirigés contre le galactose--1,3-
galactose (alpha-gal) qui est présent sur le cétuximab.

Environ 90 % des réactions graves à la perfusion ont été associées à une première perfusion 
d’ERBITUX malgré l’administration d’antihistaminiques en prophylaxie. Toutefois, il est 
important de prendre toutes les précautions nécessaires lors de chacune des perfusions 
d’ERBITUX, car, chez certains patients, la première réaction grave à la perfusion s’est 
manifestée au cours de perfusions ultérieures. Les symptômes de réactions à la perfusion se 
manifestent habituellement pendant la première perfusion, mais peuvent survenir après plusieurs 
heures ou pendant des perfusions subséquentes. Il est recommandé d’avertir le patient de la 
possibilité de ce type de manifestation tardive et de l’informer de communiquer avec son 
médecin si des symptômes ou des signes de réaction à la perfusion surviennent.

Les réactions graves à la perfusion dictent l’arrêt immédiat de l’administration d’ERBITUX et 
l’abandon définitif de tout traitement ultérieur avec cet agent. Il faut assurer une surveillance 
médicale étroite et disposer des ressources de soutien appropriées pour traiter les réactions 
graves à la perfusion, l’anaphylaxie et l’arrêt cardiaque/l’infarctus du myocarde. Il faut assurer 
une surveillance des patients pendant une heure après chaque perfusion d’ERBITUX dans un 
établissement doté d’un équipement de réanimation et d’autres agents nécessaires au traitement 
de l’anaphylaxie (p. ex. épinéphrine, corticostéroïdes par voie parentérale, antihistaminiques par 
voie intraveineuse, bronchodilatateurs, vasopresseurs et oxygène). Chez les patients qui 
manifestent des réactions à la perfusion, une période d’observation plus longue peut être 
nécessaire pour confirmer la résolution de la réaction. Les patients devraient demeurer en
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observation jusqu’à la résolution complète de tous les signes et symptômes. (Voir POSOLOGIE 
ET ADMINISTRATION : Modifications des doses.)

Les réactions à la perfusion de grades 1 et 2, notamment les frissons, la fièvre et la dyspnée, 
surviennent habituellement le premier jour du traitement initial. Dans les études cliniques, elles 
ont été observées chez 11 à 19 % des patients recevant ERBITUX.

Il est recommandé de porter une attention particulière aux patients qui présentent un indice de 
performance médiocre et une maladie cardiopulmonaire préexistante.

Lors des études cliniques, on a pu traiter les réactions à la perfusion, de légères à modérées, en 
ralentissant la vitesse de perfusion d’ERBITUX et en administrant des antihistaminiques en 
prophylaxie lors de la perfusion des doses ultérieures (voir POSOLOGIE ET 
ADMINISTRATION).

Arrêt cardiorespiratoire

Un arrêt cardiorespiratoire ou un décès soudain est survenu chez 4 (2 %) des 208 patients traités 
par radiothérapie et ERBITUX, mais aucun chez les 212 patients traités par une radiothérapie 
seule dans une étude contrôlée et à répartition aléatoire portant sur ERBITUX menée chez des 
patients présentant un épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou. Trois patients 
qui avaient des antécédents de coronaropathie sont décédés à la maison. La cause présumée du 
décès était l’infarctus du myocarde. L’un de ces patients présentait de l’arythmie et un autre, une 
insuffisance cardiaque. Le décès est survenu 27, 32 et 43 jours après l’administration de la 
dernière dose d’ERBITUX. Un patient qui n’avait aucun antécédent de coronaropathie est 
décédé un jour après l’administration de la dernière dose d’ERBITUX. Lors de certaines études, 
on a observé un lien avec le fait d’être âgé de 65 ans ou plus ou l’indice de performance. À la 
lumière de ces risques, il faut donc envisager avec circonspection l’utilisation d’ERBITUX en 
association avec la radiothérapie chez les patients présentant un cancer de la tête et du cou et 
ayant des antécédents de coronaropathie, d’insuffisance cardiaque ou d’arythmie ainsi qu’un 
indice de performance. Il faut tenir compte de ces risques lors de l’administration concomitante 
de composés cardiotoxiques tels que les fluoropyrimidines. Surveiller étroitement les électrolytes 
sériques, notamment le magnésium, le potassium et le calcium sériques, pendant et après un 
traitement par ERBITUX. (Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : Surveillance et 
épreuves de laboratoire.) 

Toxicité pulmonaire

Lors des études cliniques, quatre cas de pneumopathie interstitielle, dont un s’est soldé par un 
décès, sont survenus chez 6 (<0,3 %) des patients auxquels on avait administré ERBITUX. En 
cas d’apparition soudaine de symptômes pulmonaires ou d’aggravation de tels symptômes, il faut 
arrêter le traitement par ERBITUX et en évaluer la cause rapidement. S’il y a confirmation de 
pneumopathie interstitielle, il faut abandonner le traitement par ERBITUX et traiter le patient 
adéquatement.
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Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

On n’a pas encore effectué d’études de longue durée sur des modèles animaux pour analyser le 
pouvoir carcinogène d’ERBITUX et son effet possible sur la fertilité. On n’a pas observé de 
pouvoir mutagène ni clastogène lors du test d’AMES (test avec Salmonella et Escherichia coli) 
ou lors du test du micro-noyau mené in vivo chez le rat. On ne sait pas si ERBITUX peut altérer 
la fertilité chez les humains.

Immunogénicité

Comme dans le cas de toutes les protéines thérapeutiques, ERBITUX est associé à un risque 
d’immunogénicité. On a mesuré la quantité d’anticorps anti-ERBITUX produits en analysant des 
échantillons de sérum prélevés avant le début de l’étude, avant l’amorce de perfusions choisies et 
au cours du suivi du traitement. Bien que les données soient limitées, il ne semble pas exister de 
lien entre la production d’anticorps anti-ERBITUX et l’innocuité ou l’activité antitumorale de la 
molécule.

La production d’anticorps anti-ERBITUX observée peut avoir été influencée par divers facteurs, 
tels qu’une faible sensibilité des tests utilisés, la manipulation des échantillons, le moment de la 
collecte de l’échantillon, les médicaments concomitants et les maladies sous-jacentes. Pour ces 
raisons, il peut être trompeur de comparer l’incidence des anticorps anti-ERBITUX et 
l’incidence d’anticorps dirigés contre d’autres produits (voir PHARMACOLOGIE 
DÉTAILLÉE : Immunogénicité).

Toxicité dermatologique

On a signalé des toxicités dermatologiques, notamment un rash acnéiforme, le dessèchement et 
les fissures cutanées, un périonyxis ainsi que des séquelles infectieuses (p. ex., septicémie due à 
S. aureus, formation d’un abcès, chéilite, cellulite) et une hypertrichose chez les patients ayant 
reçu ERBITUX. Le rash acnéiforme a été signalé chez 76 à 88 % des patients ayant reçu 
ERBITUX au cours des études cliniques. On a signalé un rash acnéiforme grave chez 1 à 18 % 
des patients. 

Le rash acnéiforme survenait habituellement dans les deux premières semaines du traitement et 
disparaissait chez la majorité des patients après l’arrêt du traitement, bien que chez près de la 
moitié d’entre eux, la réaction a persisté au-delà de 28 jours. Une maladie mucocutanée bulleuse 
se manifestant par des cloques, de l’érosion et de la desquamation et pouvant mettre la vie en 
danger ou causer la mort a également été observée chez des patients traités par ERBITUX. On 
n’a pas pu déterminer si ces effets indésirables mucocutanés étaient directement liés à 
l’inhibition de l’EGFR ou à des réactions idiosyncrasiques à médiation immunitaire (p. ex. 
syndrome de Stevens-Johnson ou nécrolyse épidermique toxique).

On doit surveiller de près les patients présentant des toxicités dermatologiques induites par 
ERBITUX, à la recherche de séquelles infectieuses ou inflammatoires, et amorcer le traitement 
symptomatique qui s’impose, le cas échéant. 
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En cas de rash acnéiforme grave, il faut modifier les doses de toutes les perfusions ultérieures 
d’ERBITUX (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Modifications des doses). 
Recommander aux patients de s’exposer le moins possible au soleil pendant un traitement par 
ERBITUX et pour une durée de deux mois après l’administration de la dernière dose 
d’ERBITUX.

Troubles oculaires

Les patients présentant des symptômes qui suggèrent une kératite, par exemple une blépharite ou 
une conjonctivite aiguës ou qui s’aggravent, ou présentant une kératite/kératite ulcéreuse avec 
diminution de l’acuité visuelle doivent immédiatement être dirigés vers un ophtalmologiste (voir 
EFFETS INDÉSIRABLES : Troubles oculaires).

Si le diagnostic de kératite ulcéreuse est confirmé, le traitement par ERBITUX doit être arrêté ou 
interrompu. En cas de diagnostic de kératite, il convient de peser soigneusement les bienfaits et 
les risques à poursuivre le traitement. 

ERBITUX doit être utilisé avec précaution chez les patients ayant des antécédents de kératite, de 
kératite ulcéreuse ou de sécheresse oculaire importante. L’utilisation de lentilles de contact est 
également un facteur de risque de kératite et d’ulcération.

Utilisation d’ERBITUX en association avec la radiothérapie et le cisplatine

L’innocuité d’ERBITUX associé à la radiothérapie et au cisplatine n’a pas été démontrée. On a 
signalé le décès et de graves cardiotoxicités dans une étude à volet unique portant sur ERBITUX, 
une radiothérapie et le cisplatine (100 mg/m2) chez des patients atteints d’un épithélioma 
malpighien spinocellulaire de la tête et du cou local avancé. Deux des 21 patients sont décédés, 
l’un en raison d’une pneumonie et l’autre de cause inconnue. Quatre patients ont cessé le 
traitement en raison d’effets indésirables. Dans deux cas, il s’agissait d’un épisode cardiaque. 

Utilisation d’ERBITUX en association avec l’irinotécan, le 5-fluoro-uracile et la 
leucovorine (FOLFIRI)

Des événements cardiaques ont été signalés lors d’un essai contrôlé et à répartition aléatoire 
portant sur l’administration d’ERBITUX chez des patients atteints d’un cancer colorectal avancé 
et dont les tumeurs présentaient le gène KRAS de type sauvage. On a signalé 2 arrêts cardiaques 
mortels, 1 dans chaque groupe de traitement. Dans le groupe recevant du cétuximab, 1 patient, 
n’ayant aucun antécédent pathologique pertinent, est décédé 2,5 mois après la première perfusion 
et 5 jours après la perfusion de cétuximab la plus récente. Dans le groupe recevant du FOLFIRI 
seul, 1 patient, n’ayant aucun antécédent pathologique pertinent, a subi un arrêt cardiaque 
15 jours après le début de la chimiothérapie.

L’événement cardiaque infarctus/ischémie, tous grades confondus, s’est produit chez 11 (3,4 %) 
des 317 patients traités par ERBITUX en association avec le FOLFIRI et chez 7 (2,1 %) des 
350 patients traités par le FOLFIRI seul. Un infarctus/ischémie de grade 3 à 4 s’est produit chez 
8 patients (2,5 %) traités par ERBITUX en association avec le FOLFIRI et chez 2 patients 



Page 9 de 85

(0,6 %) traités par le FOLFIRI seul. Dans le groupe expérimental, 1 patient a présenté une 
insuffisance cardiaque mortelle suite à une diarrhée et une déshydratation sévères et prolongées. 

L’événement cardiaque insuffisance cardiaque congestive, tous grades confondus, s’est produit 
chez 3 (0,9 %) des 317 patients traités par ERBITUX en association avec le FOLFIRI. Cet 
événement n’est pas survenu dans le groupe de 350 patients traités par le FOLFIRI seul. Une 
insuffisance cardiaque congestive de grade 3 à 4 est survenue chez 3 patients (0,9 %) traités par 
ERBITUX en association avec le FOLFIRI.  

Chez les patients dont les tumeurs présentaient le gène KRAS de type sauvage, un syndrome 
d’érythrodysesthésie palmoplantaire, tous grades confondus, s’est produit chez 60 (18,9 %) des 
317 patients traités par ERBITUX en association avec le FOLFIRI et chez 14 (4,0 %) des 
350 patients traités avec le FOLFIRI seul. Un syndrome d’érythrodysesthésie palmoplantaire de 
grade 3 à 4 s’est produit chez 13 patients (4,1 %) traités par ERBITUX en association avec le 
FOLFIRI et chez 1 patient (0,3 %) traité avec le FOLFIRI seul.  

Détermination du statut mutationnel de RAS : 

L’évaluation du statut mutationnel du gène RAS devrait être effectuée par un personnel de 
laboratoire expérimenté, à l’aide d’une méthode de détection validée.

ERBITUX n’est indiqué que dans le traitement du cancer colorectal métastatique chez les 
patients dont les tumeurs présentent le gène KRAS de type sauvage.

ERBITUX n’est pas indiqué dans le traitement des patients atteints d’un cancer colorectal qui 
présentent des mutations somatiques de l’exon 2 (codons 12 et 13), de l’exon 3 (codons 59 et 61) 
et de l’exon 4 (codons 117 et 146) du gène KRAS ou NRAS (ci-après appelé « RAS »).

Des analyses rétrospectives de sous-groupes portant sur des populations dont les tumeurs 
présentent le gène RAS muté ou de type sauvage réalisées dans le cadre de plusieurs essais 
cliniques à répartition aléatoire, dont l’essai mené auprès de patients atteints d’un cancer 
colorectal métastatique et n’ayant pas reçu de traitement général antérieur, ont été menées afin 
d’étudier le rôle des mutations du gène RAS sur les effets cliniques des anticorps monoclonaux 
anti-EGFR (comme le cétuximab). L’utilisation du cétuximab chez les patients présentant des 
mutations du gène RAS n’a entraîné aucun bienfait clinique et a causé une toxicité possiblement 
liée au traitement (voir INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE). 

Populations particulières

Femmes enceintes : Les données recueillies dans des études menées chez des animaux 
n’indiquent pas d’effet tératogène. Toutefois, on a signalé un nombre plus élevé d’avortements 
chez des singes qui avaient reçu des doses de 1,6 à 4 fois plus fortes que celles administrées aux 
humains. On n’a mené aucune étude adéquate et bien contrôlée sur l’administration d’ERBITUX 
aux femmes enceintes. On ne sait pas non plus s’il peut entraîner des effets nocifs chez le fœtus 
lorsqu’il est administré aux femmes enceintes ou si ERBITUX peut altérer la capacité de 
reproduction. On sait que les molécules d’IgG traversent la barrière placentaire; par conséquent, 
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ERBITUX pourrait être transmis de la mère au fœtus en développement. D’après les modèles 
animaux, l’EGFR peut participer à l’évolution du développement prénatal et peut constituer un 
élément essentiel de l’organogenèse normale et jouer un rôle dans la prolifération et la 
différenciation chez l’embryon en développement. Par conséquent, ERBITUX ne devrait être 
administré à une femme enceinte ou à toute autre femme qui n’emploie pas un moyen de 
contraception adéquat que si les bienfaits possibles justifient les risques possibles pour le fœtus. 
Si la patiente devient enceinte pendant son traitement par ERBITUX, elle devrait être mise au 
courant des effets nuisibles possibles pour le fœtus et/ou du risque d’avortement spontané.

Mères allaitantes : On ne sait pas si ERBITUX est excrété dans le lait maternel. Toutefois, étant 
donné que l’IgG est excrétée dans le lait maternel et que le risque d’absorption et d’effets nocifs 
pour le nourrisson est inconnu, on devrait conseiller aux patientes d’arrêter l’allaitement pendant 
toute la durée du traitement par ERBITUX et, compte tenu de la demi-vie moyenne, pendant au 
moins 60 jours après la prise de la dernière dose de cet agent. 

Enfants : L’innocuité et l’efficacité d’ERBITUX chez les enfants n’ont pas été établies.

Personnes âgées : Parmi les patients ayant reçu ERBITUX et l’irinotécan en association, 
ERBITUX et le FOLFIRI en association ou ERBITUX en monothérapie dans le cadre de six
études portant sur le cancer colorectal avancé, 588 patients étaient âgés de 65 ans ou plus. On n’a 
observé aucune différence globale en termes d’innocuité ou d’efficacité entre ces patients et les 
patients plus jeunes.

Les études cliniques sur ERBITUX menées auprès de patients atteints d’un cancer de la tête et du 
cou ne portaient pas sur un nombre suffisant de sujets âgés de 65 ans et plus pour déterminer s’ils 
répondent différemment des sujets plus jeunes. Des 208 patients atteints d’un cancer de la tête et 
du cou qui ont reçu ERBITUX en association avec une radiothérapie, 45 patients étaient âgés de 
65 ans ou plus. 

Surveillance et épreuves de laboratoire 

Chez les patients évalués pendant les études cliniques, une hypomagnésémie est survenue chez 
43 % des patients ayant reçu ERBITUX et une hypomagnésémie grave (NCI-CTC de grades 3 et 
4) chez 4 à 17 % d’entre eux. L’hypomagnésémie et les anomalies électrolytiques qui 
l’accompagnaient se sont manifestées plusieurs jours ou mois après l’instauration du traitement 
par ERBITUX. 

Avant et régulièrement pendant le traitement par ERBITUX ainsi qu’après la fin du traitement 
par ERBITUX, on doit réaliser des analyses de laboratoires afin de détecter la présence 
d’hypomagnésémie, accompagnée d’hypocalcémie et d’hypokaliémie. La surveillance doit se 
poursuivre pendant au moins huit semaines après la fin du traitement par ERBITUX, soit durant 
le laps de temps correspondant à la demi-vie et à la persistance du produit. Procéder à une 
réplétion des électrolytes au besoin. (Voir EFFETS INDÉSIRABLES : Résultats hématologiques 
et biologiques anormaux.)
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EFFETS INDÉSIRABLES

Survol des effets indésirables

Dans l’ensemble des études, les effets indésirables les plus courants associés à ERBITUX 
(incidence ≥ 25 %) sont les réactions cutanées (notamment rash, prurit, et altérations des ongles), 
les céphalées, la diarrhée, une stomatite, la pyrexie et l’infection.

Les effets indésirables les plus graves associés à ERBITUX sont les réactions à la perfusion, 
l’arrêt cardiorespiratoire, la toxicité dermatologique et la radiodermite, la septicémie, 
l’insuffisance rénale, la pneumopathie interstitielle et l’embolie pulmonaire.

Dans l’ensemble des études, ERBITUX a été interrompu chez 3 à 10 % des patients en raison 
d’effets indésirables.

Des réactions à la perfusion comprenant notamment fièvre, frissons, grands frissons, dyspnée, 
bronchospasme, angio-œdème, urticaire, hypertension et hypotension, sont survenues chez 13 à 
21 % des patients participant aux différentes études. Des réactions à la perfusion de grades 3 et 4 
sont survenues chez 2 à 5 % des patients dont une s’est soldée par un décès. 

La fréquence des infections était variable dans les différentes études, variant de 13 à 48 %. Une 
septicémie est survenue chez 1 à 4 % des patients.

Une insuffisance rénale est survenue chez 1 % des patients atteints d’un cancer colorectal.

Études cliniques

Étant donné que les études cliniques sont menées dans des conditions très particulières, les taux 
d’effets indésirables notés au cours de ces études pourraient ne pas correspondre aux taux 
observés dans la pratique courante. De plus, on ne devrait pas comparer les taux notés au cours 
de ces études cliniques à ceux notés lors d’études cliniques portant sur un autre médicament. Les 
données sur les effets indésirables issues d’études cliniques permettent de déterminer les effets
indésirables liés au médicament à l’étude et leurs fréquences approximatives.

Réactions à la perfusion

Lors d’études cliniques, on a signalé des réactions graves à la perfusion menaçantes pour la vie. 
Ces épisodes se sont caractérisés par l’obstruction rapide des voies respiratoires (bronchospasme, 
stridor, enrouement), l’hypotension, la perte de connaissance et/ou l’arrêt cardiaque. Lors des 
études cliniques, on a observé des réactions graves (NCI-CTC de grades 3 et 4) à la perfusion 
chez 2 à 5 % des patients, mais elles ont rarement été d’issue fatale (< 1 cas sur 1 000). (Voir 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :
Modifications des doses.) Environ 90 % des réactions graves à la perfusion ont été associées à 
une première perfusion d’ERBITUX malgré l’usage d’antihistaminiques en prophylaxie. Lors 
des études cliniques, des réactions à la perfusion de grades 1 et 2, notamment les frissons, la 
fièvre et la dyspnée, survenant habituellement le premier jour du traitement initial, ont été 
signalées chez 11 à 19 % des patients recevant ERBITUX (voir ÉTUDES CLINIQUES).
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Toxicité dermatologique et atteintes connexes

Des effets toxiques dermatologiques, notamment rash acnéiforme, sécheresse et craquelures de la 
peau, périonyxis, séquelles infectieuses (p. ex. septicémie due à S. aureus, formation d’un abcès, 
chéilite, cellulite) et une hypertrichose sont survenus chez les patients ayant reçu ERBITUX. Un 
rash acnéiforme s’est manifesté chez 76 à 88 % des patients ayant reçu ERBITUX au cours des 
études cliniques. On a signalé un rash acnéiforme grave chez 1 à 18 % des patients. 

Le rash acnéiforme survenait habituellement dans les deux premières semaines du traitement et 
disparaissait chez la majorité des patients après l’arrêt du traitement, bien que chez près de la 
moitié d’entre eux, la réaction a persisté au-delà de 28 jours.

Lors du traitement par ERBITUX, on doit surveiller de près les patients présentant des toxicités 
dermatologiques, à la recherche de séquelles infectieuses ou inflammatoires, et amorcer le 
traitement symptomatique qui s’impose, le cas échéant. 

En cas de rash acnéiforme grave, il faut modifier les doses de toutes les perfusions ultérieures 
d’ERBITUX (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Modifications des doses). 
Recommander aux patients de s’exposer le moins possible au soleil pendant un traitement par 
ERBITUX et pour une durée de deux mois après l’administration de la dernière dose 
d’ERBITUX (voir ÉTUDES CLINIQUES).

Troubles oculaires

Certains patients recevant ERBITUX ont présenté une blépharite, une conjonctivite et une 
kératite/kératite ulcéreuse avec diminution de l’acuité visuelle.  

Les patients présentant des symptômes qui suggèrent une kératite, par exemple une blépharite ou 
une conjonctivite aiguës ou qui s’aggravent, ou présentant une kératite/kératite ulcéreuse avec 
diminution de l’acuité visuelle doivent immédiatement être dirigés vers un ophtalmologiste (voir 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : Troubles oculaires).

Si le diagnostic de kératite ulcéreuse est confirmé, le traitement par ERBITUX doit être arrêté ou 
interrompu. En cas de diagnostic de kératite, il convient de peser soigneusement les bienfaits et 
les risques à poursuivre le traitement. 

ERBITUX doit être utilisé avec précaution chez les patients ayant des antécédents de kératite, de 
kératite ulcéreuse ou de sécheresse oculaire importante. L’utilisation de lentilles de contact est 
également un facteur de risque de kératite et d’ulcération.

Épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou 

Certains effets indésirables signalés dans l’étude 1 chez 420 patients atteints d’un épithélioma 
malpighien spinocellulaire de la tête et du cou local ou régional avancé et ayant reçu une 
radiothérapie seule ou associée à ERBITUX sont indiqués dans le tableau 1. ERBITUX était 
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administré selon le schéma posologique recommandé (dose initiale à 400 mg/m2, suivie d’une 
dose hebdomadaire à 250 mg/m2). Les patients ont reçu un nombre médian de huit perfusions 
(intervalle : 1 à 11).

Tableau 1 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez des patients atteints d’un 
épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou locorégional avancé

Effet le plus grave par patient % de patients 
Erbitux et radiothérapie Radiothérapie seule

Appareil ou système 
(COSTART)

n = 208 n = 212

      Terme recommandé 
(COSTART)

Grades 1 à 4 Grades 3 et 4 Grades 1 à 4 Grades 3 et 4

Organisme entier
Atteinte des muqueuses 86 52 86 50
Asthénie 56 4 49 5
Fièvre 29 1 13 1
Douleur 28 6 28 7 
Céphalées 19 <1 8 <1 
Frissons 16 0 5 0
Infection 13 1 9 1
Candidose 8 0 6 <1 
Douleurs abdominales 7 0 4 1
Douleurs thoraciques 5 <1 1 0
Douleurs cervicales 5 <1 7 0
Réaction allergique 4 2 2 0
Infection bactérienne 4 2 1 <1 
Lésion accidentelle 3 0 1 0
Douleurs lombaires 3 <1   1 0
Cellulite 3 1 1 <1 
Œdème du visage 2 0 4 <1 
Réaction au point d’injection 2 0 1 0
Abcès 1 1 1 <1
Réaction anaphylactoïde 1 1 0 0
Carcinome 1 1   1 1 
Syndrome grippal 1 0 1 <1 
Nécrose 1 1 0 0
Radiolésion 1 0 2 0
Septicémie 1 <1 2 1
Infection fongique 0 0 1 <1 
Appareil cardiovasculaire
Tachycardie 7 0 3 1 
Syncope 5 2 2 1 
Hypotension 4 1 4 1
Vasodilatation 4 0 1 0
Hémorragie 2 0 5 1 
Hypertension 2 0 2 1 
Troubles cardiovasculaires 1 0 1 0
Hypotension orthostatique 1 0 1 0
Arythmie 0 0 1 <1 

Appareil digestif
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Tableau 1 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez des patients atteints d’un 
épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou locorégional avancé

Effet le plus grave par patient % de patients 
Erbitux et radiothérapie Radiothérapie seule

Appareil ou système 
(COSTART)

n = 208 n = 212

      Terme recommandé 
(COSTART)

Grades 1 à 4 Grades 3 et 4 Grades 1 à 4 Grades 3 et 4

Xérostomie 72 5 71 3 
Dysphagie 65 26 63 30 
Nausées 49 2 37 2 
Constipation 35 5 30 5 
Vomissements 28 2 23 4
Anorexie 27 2 23 2
Stomatite 23 5 22 5
Diarrhée 19 2 13 1
Candidose buccale 19 0 22 0
Dyspepsie 14 0 9 1 
Glossite 4 <1 4 <1 
Flatulences 3 0 1 0
Salivation accrue 3 <1 6 0
Œsophagite 2 1 3 1 
Altération de la couleur de la 
langue

2 0 1 0

Troubles rectaux 1 0 1 0
Hémorragie rectale 1 0 1 0
Sialadénite 1 0 <1 0
Ulcération buccale 1 0 3 <1 
Troubles linguaux 1 0 2 0
Gastroentérite <1 0 1 1 
Troubles dentaires <1 0 1 0
Systèmes hématique et 
lymphatique
Leucopénie 19 18 20 18 
Anémie 3 1 13 6
Thrombocytopénie 2 <1 1 <1 
Lymphadénopathie <1 0 1 <1 
Troubles du métabolisme et de 
la nutrition
Perte de poids 84 11 72 7 
Déshydratation 25 6 19 8
Hyperglycémie 9 6 6 4
Hyponatrémie 7 6 9 9
Œdème 5 0 6 <1 
Hyperkaliémie 3 2 2 <1 
Hypoprotéinémie 3 2 0 0
Cachexie 2 1 4 2 
Cicatrisation anormale 2 0 <1 <1 
Hypokaliémie 2 1 4 3 
Œdème périphérique 2 0 3 0
Gain de poids 2 0 4 0
Hausse de la phosphatase 
alcaline

1 <1 1 0
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Tableau 1 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez des patients atteints d’un 
épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou locorégional avancé

Effet le plus grave par patient % de patients 
Erbitux et radiothérapie Radiothérapie seule

Appareil ou système 
(COSTART)

n = 208 n = 212

      Terme recommandé 
(COSTART)

Grades 1 à 4 Grades 3 et 4 Grades 1 à 4 Grades 3 et 4

Élévation de l’azotémie 1 0 1 <1 
Hypercalcémie 1 <1 1 <1 
Hyperuricémie 1 0 1 1 
Hypocalcémie 1 1 2 1
Hypoglycémie 1 0 2 1
Hypomagnésémie 1 0 2 0
Hypophosphatémie 1 1 2 2 
Élévation du taux de 
lacticodéshydrogénase

1 0 <1 <1 

Élévation de l’AST 5 2 1 <1 
Élévation de l’ALT 4 2 1 <1 
Appareil musculosquelettique
Douleur osseuse 2 0 0 0
Myalgie 2 0 1 0
Arthralgie 1 0 <1 0
Système nerveux
Insomnie 15 0 14 0
Anxiété 11 <1 9 1 
Dépression 9 1 9 <1 
Étourdissements 8 <1 7 0
Confusion 6 2 3 1 
Paresthésie 4 0 2 0
Trismus 3 0 7 1 
Neuropathie 2 0 <1 0
Somnolence 2 0 2 0
Démarche anormale 1 0 <1 0
Agitation 1 0 1 0
Hallucinations 1 <1 2 1
Troubles de l’élocution <1 <1 1 0
Appareil respiratoire
Pharyngite 26 3 19 4
Toux accrue 20 <1 19 0
Altération de la voix 19 0 22 0
Augmentation des expectorations 13 0 15 1
Dyspnée 9 1 7 4
Œdème du larynx 7 0 7 1
Hémoptysie 6 0 4 0
Troubles pulmonaires 6 1 4 1
Troubles respiratoires 5 <1 5 1
Rhinite 5 0 2 0
Hoquet 4 0 2 0
Pneumonie 4 2 4 3
Asthme 3 0 2 <1 
Sinusite 3 0 1 0
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Tableau 1 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez des patients atteints d’un 
épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou locorégional avancé

Effet le plus grave par patient % de patients 
Erbitux et radiothérapie Radiothérapie seule

Appareil ou système 
(COSTART)

n = 208 n = 212

      Terme recommandé 
(COSTART)

Grades 1 à 4 Grades 3 et 4 Grades 1 à 4 Grades 3 et 4

Épistaxis 2 0 1 0
Hypoxie 2 1 <1 <1
Laryngite 2 1 6 <1
Bronchite 1 <1 2 0
Pneumonie par aspiration 1 1 2 2 
Peau et phanères
Radiodermite 86 23 90 18 
Acné 62 11 1 0
Rash 28 5 5 1
Peau sèche 22 1 5 0
Réaction au point d’application 18 0 12 1 
Prurit 16 0 4 0
Ulcère cutané 6 0 2 0
Altération de la coloration de la 
peau

5 0 7 0

Transpiration 5 0 2 0
Rash maculopapuleux 4 <1 <1 0
Alopécie 3 0 2 0
Dermatite fongique 3 <1 2 0
Troubles unguéaux 3 0 <1 0
Érythrodermie 2 1 <1 0
Affection cutanée 2 0 0 0
Urticaire 2 0 0 0
Herpès 1 0 1 0
Leucodermie 1 0 1 0
Hypertrophie cutanée <1 0 2 0
Nécrose cutanée 0 0 1 1
Cinq sens
Dysgueusie 29 0 28 0
Douleurs auriculaires 8 0 9 <1 
Otite externe 8 1 3 <1 
Agueusie 7 0 7 0
Conjonctivite 3 0 1 0
Surdité 3 0 2 <1 
Troubles auriculaires 2 0 1 0
Otite moyenne 2 0 1 0
Acouphène 2 0 2 0
Amblyopie 1 0 1 0
Appareil génito-urinaire
Infection des voies urinaires 3 1 2 1 
Incontinence urinaire 2 0 1 0
Dysurie 1 0 2 0
Mictions fréquentes 1 0 1 0
Anomalies de la fonction rénale 0 0 1 1 
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Radiotoxicité tardive 

La fréquence globale des effets radiotoxiques tardifs (de tous grades) était plus élevée dans le 
groupe ayant reçu ERBITUX en association avec la radiothérapie que dans le groupe ayant reçu 
la radiothérapie seule. Les sièges suivants étaient touchés : glandes salivaires (65 % vs 56 %), 
larynx (52 % vs 36 %), tissu sous-cutané (49 % vs 45 %), muqueuses (48 % vs 39 %), œsophage 
(44 % vs 35 %), peau (42 % vs 33 %). La fréquence des effets radiotoxiques tardifs de grades 3 
et 4 était semblable dans les groupes ayant reçu la radiothérapie seule et la radiothérapie associée 
à ERBITUX.

Effets indésirables liés au médicament moins courants notés au cours des essais cliniques 
(< 1 %) chez les patients atteints d’un épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et 
du cou - ERBITUX en association avec la radiothérapie

Organisme entier :  Distension de l’abdomen, lésion accidentelle, carcinome, cellulite, 
kyste, mort, douleurs au flanc, syndrome grippal, haleine fétide, 
infection parasitaire, infection superposée, inflammation au point 
d’injection, douleur au point d’injection, surdosage, radiolésion, 
réaction non évaluable, septicémie, mort subite, infection virale.

Appareil cardiovasculaire : Anomalies artérielles, fibrillation auriculaire, bradycardie, troubles 
cardiovasculaires, arrêt cardiaque, migraine, infarctus du myocarde, 
ischémie myocardique, pâleur, palpitations, troubles vasculaires 
périphériques, phlébite, hypotension orthostatique, thrombose, 
anomalie vasculaire, vasodilatation. 

Appareil digestif : Chéilite, cholélithiase, perforation d’un ulcère duodénal, fécalome, 
gastrite, gastroentérite, troubles gastro-intestinaux, gingivite, 
hématémèse, hépatite, perforation intestinale, résultats anormaux à 
l’épreuve de fonction hépatique, méléna, ulcération buccale, 
pancréatite, hypertrophie de la parotide, perforation d’un ulcère 
d’estomac, colite pseudomembraneuse, hypertrophie des glandes 
salivaires, sialadénite, ulcère d’estomac, soif, altération de la couleur 
de la langue, troubles dentaires.

Systèmes hématique et 
lymphatique :

Ecchymose, leucocytose, lymphadénopathie, lymphœdème, 
diminution du taux de thromboplastine.

Troubles du métabolisme et 
de la nutrition :

Acidose, intolérance à l’alcool, élévation du taux de phosphatase 
alcaline, alcalose, élévation de l’azotémie, élévation du taux de 
gamma-glutamyl-transpeptidase, glycosurie, cicatrisation anormale, 
hypercalcémie, hypernatrémie, hyperuricémie, hypoglycémie, 
hypophosphatémie, élévation du taux de lacticodéshydrogénase

Appareil 
musculosquelettique :

Arthralgie, arthrite, troubles osseux, spasme généralisé, crampes aux 
jambes, atrophie musculaire, myalgie, ptose

Système nerveux :                          Démarche anormale, aphasie, ischémie cérébrale, coma, délire, 
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labilité émotionnelle, hallucinations, hypertonie, réaction maniaque, 
troubles du mouvement, myoclonie, nervosité, neuropathie, 
paralysie, troubles du sommeil, troubles de l’élocution, pensées 
anormales, tremblements, soubresauts musculaires, vertiges.

Appareil respiratoire : Pneumonie par aspiration, bronchite, cancer du poumon, épistaxis, 
hypoxie, fibrose pulmonaire, épanchement pleural, pneumothorax, 
sinusite, stridor

Peau et phanères : Eczéma, érythrodermie, furonculose, herpès, zona, hirsutisme, 
leucodermie, dermatite lichénoïde, rash maculopapuleux, troubles 
unguéaux, cancer de la peau, hypertrophie cutanée, nodule cutané.

Cinq sens : Vision anormale, conjonctivite, lésion cornéenne, xérophtalmie, 
troubles auriculaires, douleurs oculaires, kératoconjonctivite, 
larmoiements, otite moyenne, photophobie, troubles vitréens.

Appareil génito-urinaire : Aménorrhée, hématurie, calcul rénal, troubles menstruels, oligurie, 
cancer de la prostate, anomalie de la fonction sexuelle, mictions 
fréquentes, incontinence urinaire, difficultés de miction, hémorragie 
vaginale, vaginite.

Cancer colorectal

1. Cancer colorectal métastatique chez les patients n’ayant reçu aucune thérapie 
systémique antérieure 

Le tableau 2 répertorie les événements indésirables survenus chez 667 patients atteints de cancer 
colorectal métastatique et dont les tumeurs présentaient le gène KRAS de type sauvage. On a 
administré ERBITUX en association avec le FOLFIRI chez 317 patients et le FOLFIRI seul chez 
350 patients. ERBITUX était administré selon le schéma posologique recommandé (dose initiale 
à 400 mg/m2, suivie d’une dose hebdomadaire à 250 mg/m2). Les patients ont reçu un nombre 
médian de 26 perfusions (intervalle : 1 à 224).

Tableau 2 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal avancé

Appareil ou système
(principal)1

   Terme recommandé

% de patients
ERBITUX plus FOLFIRI

(n = 317)
FOLFIRI
(n = 350)

Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42 Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42

Affections hématologiques et du système lymphatique
Anémie 19 3 21 3
Neutropénie fébrile 3 3 2 2
Granulocytopénie 1 1 1 0
Leucopénie 22 8 21 5
Lymphopénie 6 2 7 1
Neutropénie 49 31 42 24
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Tableau 2 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal avancé

Appareil ou système
(principal)1

   Terme recommandé

% de patients
ERBITUX plus FOLFIRI

(n = 317)
FOLFIRI
(n = 350)

Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42 Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42

Thrombocytopénie 6 1 3 0
Affections cardiaques
Angine de poitrine  1 1 1 0
Fibrillation auriculaire        1 1 1 1
Ischémie myocardique 2 1 1 0
Palpitations 1 0 1 0
Tachycardie sinusale 2 0 1 0
Tachycardie 2 0 1 0
Affections de l’oreille et du labyrinthe
Vertiges   5 0 2 0
Affections oculaires
Blépharite                     2 0 0 0
Conjonctivite         18 0 3 0
Xérophtalmie                2 0 1 0
Irritation oculaire               1 0 0 0
Prurit oculaire       1 0 0 0
Augmentation du larmoiement 2 0 3 0
Vision trouble 2 0 1 0
Affections gastro-intestinales
Gêne abdominale        3 0 2 0
Distension abdominale 2 0 1 0
Douleur abdominale 25 4 29 4
Douleur de l’abdomen 
inférieur

1 0 3 1

Douleur de l’abdomen 
supérieur

10 1 6 0

Fissure anale 1 0 0 0
Hémorragie anale    1 0 0 0
Gêne ano-rectale 1 0 1 0
Stomatite aphteuse  1 0 0 0
Ascite 1 0 2 1
Chéilite 4 0 1 0
Colite 1 0 1 0
Constipation 22 2 22 1
Diarrhée 66 16 60 10
Sécheresse buccale 4 0 2 0
Dyspepsie 16 0 9 0
Dysphagie 1 0 1 0
Flatulences 4 0 3 0
Gastrite 3 0 1 0
Reflux gastro-œsophagien 1 0 0 0
Glossodynie 1 0 0 0
Hématochézie 2 0 0 0
Hémorroïdes 4 0 1 0
Iléus 2 2 1 1
Occlusion intestinale 1 1 2 1
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Tableau 2 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal avancé

Appareil ou système
(principal)1

   Terme recommandé

% de patients
ERBITUX plus FOLFIRI

(n = 317)
FOLFIRI
(n = 350)

Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42 Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42

Ulcération buccale 3 0 2 0
Nausées 54 3 60 2
Odynophagie 2 0 0 0
Douleurs buccales 1 0 1 0
Proctalgie 3 0 2 0
Rectite 2 0 1 0
Hémorragie rectale 5 0 3 0
Stomatite 31 3 19 1
Subiléus 0 0 1 1
Douleurs dentaires 2 0 0 0
Vomissements 33 4 36 5
Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Asthénie    18 3 17 3
Complication liée au cathéter 1 0 0 0
Inflammation au site du 
cathéter

2 1 0 0

Douleur au site du cathéter 2 0 1 0
Thrombose due au cathéter 1 1 0 0
Douleurs thoraciques 4 0 4 0
Frissons 4 0 3 0
Œdème du visage 1 0 0 0
Fatigue 32 4 30 6
Inflammation 2 0 0 0
Syndrome grippal 3 0 1 0
Phlébite au site d’injection 0 0 1 0
Réaction au point d’injection 8 1 5 1
Malaise 2 0 2 0
Inflammation des muqueuses 14 2 9 1
Œdème 1 0 2 0
Œdème périphérique 8 0 7 0
Douleur 2 0 1 0
Pyrexie 26 1 14 1
Affections hépatobiliaires
Hyperbilirubinémie     3 1 2                 0
Affections du système immunitaire
Hypersensibilité au 
médicament        

2 0 0 0

Hypersensibilité         2 0 0 0
Infections et infestations 
Bronchite 2 0 3 0
Infection liée au cathéter   2 1 1 1
Cellulite 3 0 1 0
Infection au niveau de la ligne 
de perfusion centrale       

6 3 2 0

Cystite 2 0 0 0
Folliculite 2 0 0 0
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Tableau 2 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal avancé

Appareil ou système
(principal)1

   Terme recommandé

% de patients
ERBITUX plus FOLFIRI

(n = 317)
FOLFIRI
(n = 350)

Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42 Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42

Herpès     2 0 1 0
Zona 1 0 1 0
Infection 3 1 1 0
Grippe 2 0 1 0
Infection localisée 2 0 0 0
Infection des voies 
respiratoires inférieures

1 0 1 0

Infection unguéale 2 0 1 0
Rhinopharyngite 6 0 7 0
Candidose buccale 1 0 1 0
Herpès buccal 2 0 2 0
Périonyxis 20 4 0 0
Pharyngite 1 0 2 0
Pneumonie 3 2 1 1
Infection virale des voies 
respiratoires 

2 0 1 0

Rhinite 3 0 3 0
Infection cutanée 2 0 1 0
Infection des voies 
respiratoires supérieures

6 0 4 0

Infection des voies urinaires 3 1 4 1
Infection des plaies 1 0 0 0
Lésions, intoxications et complications liées aux procédures
Contusion 1 0 0 0
Chute   3 0 0 0
Hémorragie postérieure à 
l’intervention     

2 0 0 0

Lacération cutanée 1 0 0 0
Plaie 1 0 1 0
Évaluations
Hausse de l’alanine 
aminotransférase

3 1 3 2

Hausse de l’aspartate 
aminotransférase      

2 0 3 1

Hausse de la phosphatase 
alcaline sanguine          

1 0 2 0

Hausse de la bilirubine 
sanguine

3 1 1 0

Hausse de la créatinine 
sanguine  

1 0 1 0

Hausse de la lactate-
déshydrogénase sanguine 

1 0 2 0

Hausse de la gamma-
glutamyltransférase   

2 1 3 0

Baisse de l’hémoglobine     4 0 4 0
Baisse du nombre de 
neutrophiles   

3 2 5 3
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Tableau 2 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal avancé

Appareil ou système
(principal)1

   Terme recommandé

% de patients
ERBITUX plus FOLFIRI

(n = 317)
FOLFIRI
(n = 350)

Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42 Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42

Baisse du nombre de 
plaquettes      

2 0 1 0

Perte de poids        15 1 9 1
Gain de poids         3 1 3 0
Baisse du nombre de 
leucocytes

4 2 4 1

Troubles du métabolisme et de la nutrition 
Anorexie     30 3 23 2
Déshydratation 8 4 5 3
Hyperglycémie 3 1 2 0
Hypoalbuminémie 2 1 1 0
Hypocalcémie 3 1 1 0
Hypokaliémie 9 5 5 3
Hypomagnésémie 9 3 0 0
Hyponatrémie 1 0 2 1
Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif
Arthralgie 5 0 4 0
Dorsalgie    8 1 11 1
Ostéalgie 1 0 2 0
Œdème articulaire 1 0 1 0
Spasmes musculaires 2 0 1 0
Douleur thoracique d’origine 
musculosquelettique

1 0 1 0

Douleur musculosquelettique 3 0 2 0
Myalgie 4 0 3 0
Cervicalgie 1 0 1 0
Douleurs des extrémités 6 1 3 1
Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris les kystes et polypes)
Métastases hépatiques      1 0 0 0
Granulome pyogène 2 0 0 0
Affections du système nerveux
Ataxie 0 0 1 1
Syndrome cholinergique  3 0 4 0
Étourdissements 9 0 7 0
Dysgueusie     9 0 7 0
Céphalée 11 1 9 0
Hypoesthésie 1 0 0 0
Léthargie 5 1 3 1
Paresthésie 5 0 3 0
Neuropathie sensorielle 
périphérique

2 0 2 0

Polyneuropathie 2 0 0 0
Sciatique 0 0 1 0
Syncope 3 1 1 1
Tremblements 1 0 1 0
Affections psychiatriques
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Tableau 2 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal avancé

Appareil ou système
(principal)1

   Terme recommandé

% de patients
ERBITUX plus FOLFIRI

(n = 317)
FOLFIRI
(n = 350)

Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42 Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42

Anxiété    2 0 4 0
Confusion mentale 1 0 1 1
Humeur dépressive   1 0 2 0
Dépression         2 0 1 0
Insomnie          11 0 9 0
Affections du rein et des voies urinaires
Dysurie   3 0 3 0
Hématurie  2 0 1 0
Pollakiurie 2 0 0 0
Kyste rénal  1 0 0 0
Affections des organes de reproduction et du sein
Douleurs pelviennes    2 0 2 1
Hémorragie vaginale   3 1 0 0
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Toux     12 1 9 0
Dysphonie 3 0 1 0
Dyspnée 10 3 5 1
Dyspnée d’effort 2 0 1 0
Épistaxis 9 0 5 0
Hoquet 3 0 5 0
Sécheresse nasale 2 0 1 0
Douleur buccopharyngée 4 0 3 0
Épanchement pleural 2 1 1 0
Toux productive 2 0 0 0
Embolie pulmonaire 4 4 3 3
Rhinite allergique 1 0 1 0
Rhinorrhée 4 0 1 0
Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Acné   14 2 0 0
Alopécie 39 1 39 0
Dermatite 1 0 1 0
Dermatite acnéiforme 26 5 0 0
Dermatite allergique 2 0 0 0
Sécheresse cutanée 22 0 4 0
Eczéma 3 0 1 0
Érythème 8 0 2 0
Éruption exfoliatrice 7 1 1 0
Hyperhidrose 3 0 3 0
Hypertrichose 4 0 0 0
Ongle incarné 1 0 0 0
Inflammation du lit de l’ongle 2 0 0 0
Sensibilité au toucher du lit de 
l’ongle

2 0 0 0

Troubles unguéaux 8 0 1 0
Onychoclasie 2 0 0 0
Douleurs cutanées 1 0 1 0
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Tableau 2 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal avancé

Appareil ou système
(principal)1

   Terme recommandé

% de patients
ERBITUX plus FOLFIRI

(n = 317)
FOLFIRI
(n = 350)

Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42 Tous grades 
confondus2

Grades 3 et 42

Syndrome 
d’érythrodysesthésie 
palmoplantaire

19 4 4 0

Troubles de la pigmentation 2 0 2 0
Prurit 14 0 3 0
Éruption cutanée 44 9 4 0
Rash maculopapuleux 2 0 0 0
Gerçures cutanées 3 0 0 0
Exfoliation cutanée 3 0 0 0
Fissures cutanées 19 2 1 0
Hyperpigmentation cutanée 1 0 1 0
Lésion cutanée 2 0 0 0
Réaction cutanée 2 0 0 0
Toxicité cutanée 7 2 0 0
Urticaire 1 0 1 0
Affections vasculaires
Thrombose veineuse profonde 6 5 1 1
Rougeurs 3 0 0 0
Hypertension 10 3 6 2
Hypotension 7 1 4 1
Phlébite 8 0 3 1
Thrombose 3 2 3 3
Remarque : si un sujet a manifesté plus d’un événement indésirable au sein d’un appareil ou système/terme 
recommandé, le sujet n’a été compté qu’une seule fois au sein de l’appareil ou système/terme recommandé 
1 Utilisation de la version 12.0 du MedDRA
2 Événements indésirables classés selon l’échelle NCI/CTC, v 2.0

Effets indésirables liés au médicament moins courants notés au cours des essais cliniques 
(< 1 %) 

Les événements sont présentés par appareil ou système pour les 317 patients atteints de cancer 
colorectal métastatique n’ayant reçu aucune thérapie systémique antérieure dont les tumeurs 
présentaient le gène KRAS de type sauvage et ayant été traités par ERBITUX en association 
avec le FOLFIRI 

Affections hématologiques et 
du système lymphatique

Agranulocytose, coagulopathie, granulocytopénie, 
leucocytose lymphadénite, lymphadénopathie, 
lymphocytose, anémie microcytique, neutrophilie, 
thrombocytémie

Affections cardiaques Infarctus aigu du myocarde, angine de poitrine, 
arythmie, arrêt cardiaque, insuffisance cardiaque 
congestive, choc cardiogène, défaillance 
cardiopulmonaire, maladie cardiovasculaire, 
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extrasystoles, palpitations, tachycardie 
supraventriculaire

Troubles congénitaux, 
familiaux et génétiques

Malformation congénitale de la main en pince de 
homard, syndrome d’Ehlers-Danlos 

Affections de l’oreille et du labyrinthe Douleurs auriculaires, déficience auditive, 
otorrhée, acouphènes

Affections oculaires Cataracte, chalazion, hémorragie de la 
conjonctive, diplopie, ectropion, œdème oculaire, 
douleur oculaire, changement de coloration des 
cils, croûtes au bord des cils, œdème de la 
paupière, prurit de la paupière, paralysie du 
regard, pousse des cils, kératite, lagophtalmie, 
œdème maculaire, gêne oculaire, hyperémie 
oculaire, toxicité oculaire, otorrhée, affection 
périorbitaire, photophobie, changement de 
coloration de la sclérotique, trichiase, diminution 
de l’acuité visuelle

Affections gastro-intestinales Hernie abdominale, douleur de l’abdomen 
inférieur, sensibilité abdominale au toucher, selles 
anormales, atonie du sphincter anal, gêne ano-
rectale, modification du transit intestinal, lèvres
gercées, colite, caries dentaires, dyschésie, gêne 
épigastrique, éructation, incontinence anale, 
défécation fréquente, hémorragie gastrique, ulcère 
gastrique, troubles gastro-intestinaux, érosion 
gastro-intestinale, hémorragie gastro-intestinale, 
hypomotilité gastro-intestinale, douleurs gastro-
intestinales, bruits anormaux du tractus gastro-
intestinal, gingivite, glossite, hématémèse, 
hémorragie hémorroïdale, hernie inguinale, 
hémorragie intestinale, côlon irritable, affections 
des lèvres, lèvres sèches, œdème des lèvres, 
douleurs des lèvres, gonflement des lèvres, 
ulcération des lèvres, méléna, thrombose de la 
veine mésentérique, hémorragie buccale, 
œsophagite, pancréatite, paresthésie buccale, 
périodontite, pertes anales, reflux œsophagien, 
hypersécrétion salivaire, affections de la langue, 
ulcération de la langue, affections dentaires

Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration

Pertes au niveau du cathéter, hémorragie au niveau 
du cathéter, réaction au niveau du cathéter, gêne 
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thoracique, crépitation, évolution de la maladie, 
extravasation, douleurs de la face, sensation de 
froid, détérioration de l’état physique général, 
hernie, perte de l’audition, extravasation au site de 
perfusion, phlébite au site de perfusion, réaction 
au site de perfusion, gonflement au site de 
perfusion, hématome au site d’injection, 
sécheresse des muqueuses, masse pelvienne, 
gonflement, hématome au site de la piqûre 
intraveineuse

Affections hépatobiliaires Sténose du canal cholédoque, cholangite, calculs 
biliaires, insuffisance hépatique, douleurs 
hépatiques, stéatose hépatique, thrombose de la 
veine hépatique, hépatite, hépatomégalie, toxicité 
hépatique, ictère, sensibilité hépatique au toucher

Infections et infestations Abcès abdominal, abcès, abcès intestinal, abcès 
anal, aspergillose, bronchopneumonie, 
aspergillose bronchopulmonaire, candidose, sepsie 
au niveau du cathéter, infection auriculaire, 
infection entérococcique, érysipèle, bactériémie à 
Escherichia, sepsie à Escherichia, infection 
oculaire, infection fébrile, infection fongique, 
infection fongique cutanée, furoncle, 
gastroentérite, infection gastro-intestinale, 
infection inguinale, hépatite B, hépatite C, 
infection par le virus de l’herpès, impétigo, 
pustules au site d’implantation, labyrinthite, 
infection des voies aériennes inférieures, infection 
virale des voies aériennes inférieures, infection 
pulmonaire, infection du lit de l’ongle, infection 
neutropénique, sepsie neutropénique, infection 
fongique buccale, orchite, otite de l’oreille 
externe, otite de l’oreille moyenne, otite aiguë de 
l’oreille moyenne, otite chronique de l’oreille 
moyenne, pneumonie à Klebsiella, pneumonie à 
streptocoques, infection de plaie postopératoire, 
infection à Pseudomonas, pyélonéphrite, 
pyélonéphrite aiguë, éruption pustuleuse, infection 
du système respiratoire, abcès retropéritonéal, 
roséole, sepsie, choc septique, sinusite, infection 
bactérienne cutanée, candidose cutanée, infection 
des tissus mous, infection à staphylocoques, pied 
d’athlète, abcès dentaire, urétrite, infection 
vaginale, infection virale
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Lésions, intoxications et complications 
liées aux procédures

Intoxication alcoolique, réaction au produit de 
contraste, épicondylite, excoriation, fracture du col 
du fémur, fracture du fémur, fracture de la hanche, 
fracture de l’humérus, lésion articulaire, entorse, 
lésion des membres, lésion buccale, déchirure 
musculaire, plaie ouverte, hernie post-opératoire, 
douleurs consécutives à l’intervention, lésions 
cutanées de radiothérapie, fracture du radius, 
fracture de côte, lésion des tissus mous, hématome 
sous-dural, érythème solaire, rupture de suture, 
complication au niveau de la plaie

Évaluations Temps de céphaline activée prolongé, baisse de 
l’albuminémie, calcémie, cholestérolémie, hausse 
de la créatinine sanguine, hausse de la glycémie, 
baisse du fer sanguin, hausse de la lactate-
déshydrogénase sanguine, baisse de la kaliémie, 
baisse de la natrémie, hausse de l’azote uréique du 
sang, anomalies de l’électrocardiogramme, 
électrocardiogramme avec dépression du segment 
ST, élévation du nombre d’éosinophiles, baisse du 
nombre des granulocytes, hémoglobine, anomalies 
de l’hémoglobine, hausse du rapport international 
normalisé, anomalies des analyses de laboratoire, 
ganglions lymphatiques palpables, anomalies de 
numération des neutrophiles, élévation du nombre 
de neutrophiles, élévation du nombre de 
plaquettes, temps de Quick prolongé, baisse du 
nombre d’hématies, hausse des transaminases, 
élévation du nombre de leucocytes

Troubles du métabolisme et de la 
nutrition

Cachexie, perte d’appétit, altération de la tolérance 
au glucose, hyperalbuminémie, hypercalcémie, 
hypercréatininémie, hyperkaliémie, 
hypermagnésémie, hyponatrémie, hypophagie, 
hypophosphatémie, hypoprotéinémie, acidose 
lactique, polydipsie, tétanie, diabète de type 1, 
diabète de type 2

Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif

Bursite, douleurs inguinales, protrusion discale, 
faiblesse musculaire, douleur thoracique d’origine 
musculosquelettique, nodule sur les extrémités, 
ostéoarthrite, ostéochondrose, ostéoporose, 
douleur pubienne, sacro-iliite 
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Tumeurs bénignes, malignes et non 
précisées (y compris les kystes et 
polypes)

Tumeur de la vessie, métastases au système 
nerveux central, fièvre associée à une tumeur, 
douleur d’origine tumorale

Affections du système nerveux Agueusie, ataxie, troubles de l’équilibre, sensation 
de brûlure, hémorragie cérébrale, ischémie 
cérébrale, convulsions, niveau de conscience 
altéré, vertiges orthostatiques, dyskinésie, trouble 
extrapyramidal, hémiparésie, perte de conscience, 
migraine, neuropathie périphérique, neuropathie 
motrice périphérique, présyncope, sciatique, 
céphalée d’origine sinusale, somnolence, troubles 
de l’élocution, accident ischémique transitoire, 
tremblements

Affections psychiatriques Agitation, confusion mentale, hallucinations, 
altération de l’humeur, nervosité, crise de panique, 
vomissements provoqués, stress

Affections du rein et des voies urinaires Protéinurie de Bence Jones, douleurs de la vessie, 
spasme de la vessie, calculs urétéraux, hémorragie 
des voies urinaires, hydronéphrose, lithiase rénale, 
polyurie, protéinurie, colique néphrétique, 
douleurs rénales, obstruction urétérale, 
incontinence urinaire, rétention urinaire

Affections des organes de reproduction et 
du sein

Balanite, œdème mammaire, ulcération génitale, 
métrorragie, kyste de l’ovaire, hémorragie 
pénienne, troubles du pénis, douleurs du périnée, 
dysfonction sexuelle, hémorragie utérine, pertes 
vaginales 

Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales

Apnée, atélectasie, obstruction bronchique, 
bronchospasmes, gorge sèche, augmentation des 
sécrétions des voies aériennes supérieures, 
pneumopathie interstitielle, congestion nasale, 
affections de la muqueuse nasale, douleur 
pleurétique, pneumonite, pneumothorax, 
écoulement post-nasal, thrombose de l’artère 
pulmonaire, râles, troubles respiratoires, 
insuffisance respiratoire, rhinite allergique, 
congestion des sinus, tachypnée

Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané

Acrodermatite, ampoules, escarres de décubitus, 
dermatite de contact, dyshidrose, érythrose, 
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envies, hirsutisme, tendance accrue aux bleus, 
ecchymoses, intertrigo, dystrophie unguéale, 
toxicité unguéale, sueurs nocturnes, onychalgie, 
onycholyse, onychomadèse, œdème périorbitaire, 
pétéchies, photodermatose, réaction de 
photosensibilité, prurit généralisé, éruption 
érythémateuse, éruption généralisée, éruption 
maculeuse, éruption papuleuse, éruption 
prurigineuse, croûtes, douleur cicatricielle, 
dermatite séborrhéique, sensation de brûlure 
cutanée, changement de coloration de la peau, 
affections cutanées, érosion cutanée, irritation 
cutanée, ulcère cutané, nodule sous-cutané, 
télangiectasie, xérodermie

Affections vasculaires Affections artérielles, thrombose de la veine 
axillaire, insuffisance cardiovasculaire, collapsus 
circulatoire, embolie, bouffées de chaleur, 
hyperémie, claudication intermittente, thrombose 
de la veine jugulaire, hypotension orthostatique, 
pâleur, phlébite superficielle, thrombose de la 
veine sous-clavière, thrombophlébite, 
thrombophlébite superficielle, douleurs veineuses, 
thrombose veineuse, thrombose veineuse des 
membres

2. Cancer colorectal métastatique chez les patients qui sont réfractaires à la 
chimiothérapie à base d’irinotécan ou qui ne la tolèrent pas

Les données sur l’innocuité ont été recueillies chez 774 patients ayant reçu ERBITUX 
(cétuximab) et l’irinotécan en association (n = 354) ou ERBITUX en monothérapie (n = 420) 
dans le cadre de quatre études portant sur le cancer colorectal avancé.

Chez les patients ayant reçu ERBITUX et l’irinotécan, le nombre médian de doses a été de 12 
(88 des 354 [25 %] patients ont été traités pendant plus de 6 mois), alors que chez les patients 
ayant reçu ERBITUX en monothérapie, le nombre médian de doses a été de 7 (36 des 420 [9 %] 
patients ont été traités pendant plus de 6 mois). Le nombre de doses administré aux patients 
ayant reçu ERBITUX et l’irinotécan s’est situé entre 1 et 84 et entre 1 et 63 chez les patients 
sous ERBITUX en monothérapie.

L’ajout d’irinotécan à ERBITUX en cas de cancer colorectal réfractaire à l’irinotécan seul a 
augmenté la fréquence et la gravité d’un certain nombre d’effets indésirables comparativement à 
l’administration d’ERBITUX en monothérapie.

Les effets indésirables typiquement associés au traitement par l’irinotécan (p. ex., réactions 
touchant l’appareil digestif et myélosuppression) n’ont pas semblé être plus graves ni survenir à 
une fréquence supérieure comparativement à ceux signalés lors de l’évaluation de l’innocuité de 
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l’irinotécan dans le traitement du cancer colorectal métastatique. [Veuillez consulter la 
monographie de l’irinotécan, CamptosarMD1, pour obtenir les renseignements complets sur 
l’innocuité du produit.] De façon similaire, la fréquence et la gravité des effets indésirables 
associés à ERBITUX n’ont pas semblé être exacerbées par l’ajout d’irinotécan.
Les effets indésirables les plus courants (sans égard au lien avec le traitement à l’étude) chez 
354 patients recevant l’association ERBITUX et irinotécan ont été les suivants : rash acnéiforme 
(88 %), asthénie/malaise (73 %), diarrhée (72 %), nausées (55 %), douleurs abdominales (45 %) 
et vomissements (41 %). Les effets indésirables de grade 3 ou 4 les plus courants (sans égard au 
lien avec ERBITUX), observés dans ce groupe de patients, ont été les suivants : diarrhée (22 %), 
leucopénie (17 %), asthénie/malaise (16 %) et rash acnéiforme (14 %).

Les effets indésirables le plus souvent observés (sans égard au lien avec le traitement à l’étude) 
chez 420 patients recevant ERBITUX en monothérapie ont été les suivants : rash acnéiforme 
(90 %), asthénie/malaise (48 %), nausées (29 %), fièvre (27 %), constipation (26 %), douleurs 
abdominales (26 %), céphalées (26 %) et diarrhée (25 %). Les effets indésirables de grade 3 ou 4 
les plus courants (sans égard au lien avec ERBITUX) observés dans ce groupe de patients ont été 
les suivants : asthénie/malaise (10 %), douleurs abdominales (9 %), rash acnéiforme (8 %) et 
dyspnée (7 %).

Trente-sept patients (10 %) recevant ERBITUX et l’irinotécan en association et 17 patients (4 %) 
sous ERBITUX en monothérapie ont interrompu leur traitement principalement en raison des 
effets indésirables.

Les données recueillies chez les patients atteints d’un cancer colorectal avancé, indiquées au 
tableau 3, sont fondées sur les résultats obtenus chez 354 patients traités par ERBITUX et 
l’irinotécan en association et chez 420 patients sous ERBITUX en monothérapie.

                                           
1   Marque déposée de Pfizer
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Tableau 3 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) sans égard au lien avec le 
traitement à l’étude chez des patients atteints d’un cancer colorectal avancé

Appareil ou système
Terme recommandé (COSTART)1

ERBITUX et irinotécan
(n = 354)

Monothérapie par ERBITUX
(n = 420)

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

% de patients

Organisme entier

Asthénie/malaise2 73 16 48 10

Douleurs abdominales 45 8 26 9

Fièvre3 34 4 27

Douleur 23 6 17 5

Réaction à la perfusion4 19 3 21 2

Infection 16 1 14 1

Douleurs lombaires 16 3 10 2

Céphalées 14 2 26 2

Frissons3 11 1 11 0

Carcinome 7 6 1 1

Douleurs thoraciques 6 4

Ascite 5 2 4 2

Syndrome grippal 4 4

Atteinte des muqueuses 4 2

Septicémie 4 4 2 2

Lésion accidentelle 4 2

Douleur au point d’injection 3

Douleurs pelviennes 3 1 1

Infection bactérienne 2 1 1

Cellulite 2 1

Œdème du visage 2

Douleurs au flanc 2 1

Infection fongique 2 3

Inflammation au point d’injection 2 1

Réaction au point d’injection 2 1 1

Abcès 1 1 1 1

Distension abdominale 1 2

Kyste 1 2

Douleurs cervicales 1 1

Réaction de photosensibilité 1 1

Appareil cardiovasculaire

Hypotension 5 2 1 1

Tachycardie 5 2

Hypertension 5 1 1

Vasodilatation 4

Thrombose 3 2

Pâleur 2

Syncope 2 1

Troubles cardiovasculaires 2
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Tableau 3 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) sans égard au lien avec le 
traitement à l’étude chez des patients atteints d’un cancer colorectal avancé

Appareil ou système
Terme recommandé (COSTART)1

ERBITUX et irinotécan
(n = 354)

Monothérapie par ERBITUX
(n = 420)

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

% de patients

Thrombophlébite veineuse 
profonde

2 2 1 1

Hémorragie 2 1

Palpitations 1 1

Fibrillation auriculaire 1 1

Appareil digestif

Diarrhée 72 22 25 2

Nausées 55 6 29 2

Vomissements 41 7 25 3

Anorexie 36 4 23 2

Constipation 30 2 26 2

Stomatite 26 2 10

Dyspepsie 14 6

Xérostomie 6 1

Flatulences 5 3

Ictère 5 3 5 2

Obstruction intestinale 5 3 6 6

Troubles gastro-intestinaux 4 1 3 1

Hépatomégalie 4 1 1 1

Troubles rectaux 4 2

Hémorragie rectale 4 3

Méléna 3 1

Gastrite 3

Dysphagie 2 2 1

Hémorragie gastro-intestinale 2 1 3 1

Candidose buccale 2 1

Ulcération buccale 2

Chéilite 1

Œsophagite 1 1

Gingivite 1

Glossite 1 3

Hémorragie gingivale 1 1

Troubles linguaux 1 1

Stomatite ulcéreuse 1 1

Systèmes hématologique et lymphatique

Leucopénie 25 17

Anémie 16 5 9 3

Anémie hypochrome 4

Thrombocytopénie 2 1 1

Ecchymose 2 1

Diminution du temps de 
prothrombine

2 2
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Tableau 3 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) sans égard au lien avec le 
traitement à l’étude chez des patients atteints d’un cancer colorectal avancé

Appareil ou système
Terme recommandé (COSTART)1

ERBITUX et irinotécan
(n = 354)

Monothérapie par ERBITUX
(n = 420)

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

% de patients

Lymphadénopathie 1 1

Troubles de la coagulation 1 1

Leucocytose 1 1

Lymphœdème 1

Métabolisme et nutrition

Perte de poids 21 7 1

Œdème périphérique 16 1 10 1

Déshydratation 15 6 10 3

Hypokaliémie 7 4 5 1

Hyperglycémie 6 3 1

Bilirubinémie 5 4 2 1

Œdème 5 1 5

Hausse de la phosphatase alcaline 3 1

Hypoprotéinémie 3 1

Gain de poids 3

Hypomagnésémie 3 1 3

Hyponatrémie 3 1

Hypocalcémie 3 1 1

Élévation de l’AST 3 1

Élévation de l’ALT 2 1

Cachexie 2 1 1

Hypovolémie 2 1

Acidose 1 1

Cicatrisation anormale 1

Hyperkaliémie 1 1

Hypoglycémie 1

Hypophosphatémie 1 1 1

Appareil musculosquelettique

Myalgie 5 4

Douleur osseuse 3 1

Myasthénie 2 3

Arthralgie 2 4

Atrophie musculaire 1

Troubles articulaires 1

Crampes aux jambes 1 1

Système nerveux

Insomnie 12 10

Dépression 10 7

Anxiété 9 4

Étourdissements 8 1 5

Paresthésie 7 4

Neuropathie 6 1 3
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Tableau 3 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) sans égard au lien avec le 
traitement à l’étude chez des patients atteints d’un cancer colorectal avancé

Appareil ou système
Terme recommandé (COSTART)1

ERBITUX et irinotécan
(n = 354)

Monothérapie par ERBITUX
(n = 420)

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

% de patients

Somnolence 4 1 3 1

Confusion 3 1 3 1

Tremblements 3

Nervosité 2 1

Vertiges 2 1

Névralgie 1 1

Soubresauts musculaires 1

Xérostomie 2

Agitation 1 1

Pensées anormales 1 1 1

Amnésie 1 1

Convulsions 1 1 1

Vasodilatation 1

Appareil respiratoire

Dyspnée3 23 2 17 7

Toux accrue 20 11 1

Épistaxis 8 9

Rhinite 8 5

Troubles respiratoires 7 2

Pharyngite 5 2

Pneumonie 5 2 2 2

Troubles pulmonaires 3

Hoquet 3 1 1

Asthme 3 1 1

Épanchement pleural 3 1 4 2

Bronchite 2 1 1

Altération de la voix 2 1

Hémoptysie 1 2

Augmentation des expectorations 1

Sinusite 1 1

Hypoxie 1 1 1 1

Embolie pulmonaire 1 1

Apnée 1 1

Peau et phanères

Rash acnéiforme5 88 14 90 8

Alopécie 21 4

Affection cutanée 15 1 4

Troubles unguéaux 12 16

Prurit 10 1 11

Transpiration 8 4

Ulcère cutané 4 1 1

Hirsutisme 3 1 3



Page 35 de 85

Tableau 3 : Fréquence des effets indésirables (≥ 1 %) sans égard au lien avec le 
traitement à l’étude chez des patients atteints d’un cancer colorectal avancé

Appareil ou système
Terme recommandé (COSTART)1

ERBITUX et irinotécan
(n = 354)

Monothérapie par ERBITUX
(n = 420)

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

Grades
1 à 4

Grades
3 et 4

% de patients

Eczéma 2

Herpès 1 1

Altération de la coloration de la 
peau

1

Troubles pileux 1 4

Rash vésiculobulleux 1

Zona 1

Cinq sens

Conjonctivite 14 1 7

Dysgueusie 5 1

Xérophtalmie 3 2

Amblyopie 2 1

Larmoiements 2 2

Vision anormale 1

Blépharite 1

Surdité 1 1

Acouphène 1

Troubles auriculaires 1 1

Appareil génito-urinaire

Infection des voies urinaires 8 2 6 1

Hématurie 5 1 3

Dysurie 3 3

Insuffisance rénale 2 2

Incontinence urinaire 2 1 1

Rétention urinaire 2 1

Hydronéphrose 1 1 1

Hémorragie vaginale 1 1

Cystite 1

Anomalies de la fonction rénale 1 1

Oligurie 1

Mictions fréquentes 1 1

Anomalie de l’urine 1

1 Épisodes indésirables (effets toxiques de grades 1 à 4) qui sont survenus chez ≥ 1 % des patients atteints d’un cancer colorectal 
réfractaire, traités par ERBITUX et l’irinotécan en association ou chez ≥ 1 % des patients atteints d’un cancer colorectal 
réfractaire, traités par ERBITUX en monothérapie.
2 Asthénie/malaise : tout épisode décrit comme « asthénie », « malaise » ou « somnolence ».
3 Dont des cas étant signalés comme des réactions à la perfusion.
4 Une réaction à la perfusion est toute réaction qui survient à n’importe quel moment d’une étude clinique et qu’on décrit comme 
une « réaction allergique ou réaction anaphylactoïde », ainsi que toute réaction qui survient le premier jour de l’administration et 
qu’on décrit comme « réaction allergique », « réaction anaphylactoïde », « fièvre », « frissons », « frissons et fièvre » ou 
« dyspnée ».
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5 Rash acnéiforme : tout épisode décrit comme « acné », « éruption cutanée », « rash maculopapulaire » ou « rash pustuleux », 
« peau sèche » ou « dermatite acnéiforme ».

Effets indésirables moins courants notés au cours des essais cliniques (< 1 %)

L’information est présentée par appareil ou système et porte sur les 354 patients qui ont reçu 
ERBITUX et l’irinotécan. Elle est suivie de l’information recueillie auprès des 420 patients qui 
ont reçu ERBITUX en monothérapie, dans le cadre des études menées sur le cancer colorectal.

ERBITUX et irinotécan

Organisme entier : Frissons et fièvre, syndrome cholinergique, œdème au point d’injection, 
résultats de laboratoire anormaux, péritonite, infection virale, cachexie, mort, 
hypothermie, infection superposée, réaction au point d’injection, 
hémorragie, candidose, raideur cervicale, surdosage.

Appareil 
cardiovasculaire :

Épanchement péricardique, arrêt cardiaque, migraine, hypotension 
orthostatique, troubles vasculaires, arythmie, thrombose artérielle, 
fibrillation auriculaire, endocardite, insuffisance cardiaque, infarctus du 
myocarde, troubles vasculaires périphériques, thrombose artérielle 
pulmonaire, embolie pulmonaire, choc, extrasystoles supraventriculaires, 
tachycardie supraventriculaire, thrombophlébite, céphalées vasculaires, 
tachycardie ventriculaire.

Appareil digestif : Ictère cholostatique, éructations, insuffisance hépatique, troubles linguaux, 
stomatite aphteuse, cholangite, cholélithiase, gastroentérite, iléus, salivation 
accrue, perforation intestinale, colite pseudomembraneuse, ténesme, soif, 
caries, selles anormales, douleurs biliaires, cirrhose hépatique, colite, 
hémorragie d’un ulcère duodénal, entérite, hématémèse, appétit accru, lésion 
hépatique, résultats anormaux aux tests de la fonction hépatique, abcès 
parodontal, rectite, sténose du colon, troubles dentaires, stomatite ulcéreuse.

Systèmes hématique et 
lymphatique :

Diminution du taux de thromboplastine, allongement du temps de 
coagulation, coagulation intravasculaire disséminée, polynucléose, 
lymphœdème, dépression médullaire, pétéchie.

Systèmes métabolique et 
nutritionnel :

Élévation du taux de gamma-glutamyl-transpeptidase, hyperuricémie, 
augmentation du taux de lacticodéshydrogénase, augmentation du taux de 
créatinine, diabète de type 2, goutte, hypervolémie, élévation de l’azotémie, 
cyanose, hypernatrémie, hyperphosphatémie.

Appareil 
musculosquelettique :

Fracture pathologique, tétanie, troubles osseux, néoplasme osseux, spasme 
généralisé, troubles articulaires, myosite.

Système nerveux : Hypertonie, stupeur, aphasie, encéphalopathie, hypoesthésie, myoclonie, 
névrite périphérique, troubles de l’élocution, akinésie, apathie, ataxie, 
accident vasculaire cérébral, coma, labilité émotionnelle, pied tombant, 
hallucinations, hémiplégie, hypokinésie, manque de coordination, méningite, 
troubles du mouvement, troubles du sommeil.
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Appareil respiratoire : Hyperventilation, fibrose pulmonaire, atélectasie, laryngite, œdème 
pulmonaire, embolie pulmonaire.

Peau et phanères : Dermatite fongique, hypertrophie cutanée, leucodermie, urticaire, eczéma de 
contact, érythème noueux, furonculose, zona, psoriasis, rash purpurique, 
séborrhée, cancer de la peau, nodule sous-cutané.

Cinq sens : Cataracte définie, troubles de la vue, parosmie, photophobie, perte du goût, 
troubles vitréens.

Appareil génito-urinaire : Insuffisance rénale aiguë, leucorrhée, troubles testiculaires, candidose 
vaginale, albuminurie, urétéro-hydrose, douleurs rénales, troubles des voies 
urinaires, miction impérieuse, néoplasme du col de l’utérus, impuissance, 
calcul rénal, nycturie, pyélonéphrite, urémie, vaginite.

ERBITUX en monothérapie

Organisme entier : Résultats anormaux aux tests de laboratoire, frissons et fièvre, œdème du 
visage, hernie, péritonite, réaction anaphylactoïde, cachexie, cellulite, douleurs 
au flanc, altération du taux d’hormone, hémorragie au point d’injection, 
inflammation au point d’injection, douleur au point d’injection, candidose, 
insuffisance de multiples organes, infection virale.

Appareil 
cardiovasculaire :

Bradycardie, migraine, pâleur, thrombose, arythmie, artériosclérose, arythmie 
auriculaire, troubles cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, infarctus du 
myocarde, troubles vasculaires périphériques, hypotension orthostatique, 
tachycardie supraventriculaire, syncope, troubles vasculaires.

Appareil digestif : Gastroentérite, pancréatite, troubles dentaires, gastrite, insuffisance hépatique, 
perforation intestinale, perforation du gros intestin, ulcération buccale, 
ténesme, stomatite aphteuse, chéilite, cholangite, cholécystite, cholélithiase, 
ictère cholostatique, éructations, fécalome, incontinence fécale, gingivite, 
hématémèse, lésion hépatique, aggravation des lésions hépatiques, sensibilité 
hépatique, soif, altération de la couleur de la langue.

Systèmes hématique et 
lymphatique :

Anémie hypochrome, leucopénie, diminution du taux de thromboplastine, 
allongement du temps de coagulation, hausse du fibrinogène, pancytopénie, 
purpura.

Troubles du 
métabolisme et de la 
nutrition :

Hausse du taux de créatinine, diabète de type 2, hausse de la phosphatase 
alcaline, hypercalcémie, hypoglycémie, hypoprotéinémie, élévation de l’AST, 
déplétion électrolytique, élévation du taux de gamma-glutamyl-transpeptidase, 
œdème généralisé, hypercalcémie, hypercholestérolémie, hyperlipémie, 
hyponatrémie, élévation de l’ALT, gain de poids.

Appareil 
musculosquelettique :

Spasme généralisé, troubles osseux.

Système nerveux : Démarche anormale, hypertonie, névrite périphérique, iléus, tremblements, 
ataxie, labilité émotionnelle, paralysie du visage, épilepsie de type grand mal, 
hallucinations, hyperkinésie, manque de coordination, baisse de la libido, 
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névrite, troubles de l’élocution, stupeur, vasospasme, syndrome de sevrage.

Appareil respiratoire : Œdème pulmonaire, pneumothorax, atélectasie, laryngospasme, troubles 
pulmonaires, augmentation des expectorations, pneumonie par aspiration, 
laryngite, troubles pleuraux. 

Peau et phanères : Dermatite fongique, candidose cutanée, rash vésiculobulleux, réaction au site 
d’application, eczéma, décoloration des cheveux, séborrhée, mélanome cutané, 
nodule cutané, urticaire.

Cinq sens : Troubles oculaires, douleur oculaire, vision anormale, blépharite, cécité, 
cataracte définie, diplopie, hémorragie oculaire, parosmie, photophobie, ptose, 
troubles rétiniens, perte du goût.

Appareil génito-
urinaire :

Insuffisance rénale aiguë, calcul rénal, leucorrhée, troubles des voies urinaires, 
candidose vaginale, éjaculation anormale, balanite, augmentation du volume 
des seins, épididymite, impuissance, insuffisance rénale, anomalie de la 
fonction rénale, œdème labial, métrorragie, nycturie, oligurie, polyurie, 
troubles prostatiques, augmentation de l’antigène spécifique prostatique, 
pyurie, difficultés de la miction, troubles génito-urinaires, vaginite.

3. Cancer colorectal métastatique chez les patients réfractaires aux chimiothérapies à base 
d’irinotécan et d’oxaliplatine

ERBITUX était administré selon le schéma posologique recommandé (dose initiale de 
400 mg/m2, suivie d’une dose hebdomadaire de 250 mg/m2). 

Lors de l’analyse rétrospective définie de manière prospective, 389 des 562 patients atteints de 
cancer colorectal (CCR) métastatique ayant reçu un traitement antérieur et recevant ERBITUX 
en association avec les meilleurs soins palliatifs (MSP) ou les MSP seuls ont été évalués pour 
établir le statut du gène KRAS. Parmi ces patients, on a déterminé que 277 étaient porteurs de 
tumeurs présentant le gène KRAS de type sauvage. La durée médiane du traitement par 
ERBITUX chez les patients porteurs du gène KRAS de type sauvage était de 16 semaines, et la 
durée médiane du traitement par ERBITUX chez les patients porteurs du gène KRAS muté était 
de 8 semaines. La vitesse de perfusion a été diminuée et/ou la perfusion a été temporairement 
interrompue chez 17 % des 117 patients ayant reçu ERBITUX et dont les tumeurs présentaient le 
gène KRAS de type sauvage (voir ÉTUDES CLINIQUES). 

Le tableau 4 présente les effets indésirables observés chez les 227 patients porteurs du gène 
KRAS de type sauvage recevant ERBITUX en association avec les MSP ou les MSP seuls.

Le profil d’innocuité d’ERBITUX chez les patients porteurs du gène KRAS de type sauvage 
(n = 117) correspondait à celui des patients de la population générale traités par ERBITUX 
(n = 288). Les patients non admissibles à un traitement par ERBITUX, c.-à-d. ceux porteurs du
gène KRAS muté, peuvent présenter un risque accru de certains effets indésirables.
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Tableau 4 : Fréquence des effets indésirables survenus chez ≥ 1 % des patients porteurs du 
gène KRAS de type sauvage atteints d’un cancer colorectal avancé ayant reçu ERBITUX en 
association avec les MSP

Catégorie (NCI-CTC)
Terme (NCI-CTC)

% de patients
ERBITUX et les MSP

(n = 117)
MSP seuls
(n = 110)

Tous grades1 Grades 3 et 4 Tous grades1 Grades 3 et 4
Allergie
Rhinite allergique 8 0 3 0
Auditif
Oreille interne, audition 2 1 1 0
Auditif - Autre3 2 0 0 0
Sang, moelle osseuse
Hémoglobine 2 1 3 1
Cardiovasculaire
Œdème 32 5 31 8
Tachycardie sinusale 5 1 0 0
Hypotension 4 2 3 2
Hypertension 3 0 1 0
Thrombose, embolie 3 3 7 7
Arythmies supraventriculaires 2 2 0 0
Dermatologique
Rash, desquamation 95 18 19 1
Peau sèche 60 0 16 0
Prurit 52 3 12 0
Dermatologique - Autre3 34 0 7 2
Altérations unguéales 28 0 5 0
Alopécie 7 0 5 0
Syndrome des pieds et des mains 4 0 1 0
Ecchymose (bleu) 3 0 2 0
Réaction au point d’injection 2 0 0 0
Endocrinien
Bouffées vasomotrices 4 0 2 0
Symptômes pseudo-grippaux
Fatigue 91 30 78 25
Fièvre 25 2 15 0
Raideurs, frissons 13 1 3 0
Transpiration 8 0 10 0
Autres symptômes pseudo-
grippaux3 4 0 2 0

Gastro-intestinal
Anorexie 68 7 64 3
Nausées 61 5 48 6
Constipation 51 3 35 3
Diarrhée 39 2 20 2
Vomissements 37 5 25 4
Stomatite 31 0 10 0
Gastro-intestinal - Autre3 24 11 15 5
Dyspepsie, brûlures d’estomac 15 0 17 0
Xérostomie 14 0 7 0
Déshydratation 10 3 3 0
Altération du goût 10 0 5 0
Dysphagie 7 0 5 0
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Tableau 4 : Fréquence des effets indésirables survenus chez ≥ 1 % des patients porteurs du 
gène KRAS de type sauvage atteints d’un cancer colorectal avancé ayant reçu ERBITUX en 
association avec les MSP

Catégorie (NCI-CTC)
Terme (NCI-CTC)

% de patients
ERBITUX et les MSP

(n = 117)
MSP seuls
(n = 110)

Tous grades1 Grades 3 et 4 Tous grades1 Grades 3 et 4
Ascite 6 3 1 0
Flatulence 4 0 2 0
Rectite 3 0 1 0
Hémorragique
Épistaxis 9 0 2 0
Méléna, hémorragie gastro-
intestinale 

4 3 5 4

Hémorragique - Autre3 4 0 2 2
Hémorragie rectale 4 0 5 0
Hématurie 3 1 1 0
Hémoptysie 3 0 3 0
Saignements vaginaux 3 0 1 0
Hématémèse 2 2 0 0
Hépatique
Hépatique - Autre3 11 6 7 3
Bilirubine 2 2 3 2
Dysfonctionnement hépatique 2 2 1 1
Réaction d’hypersensibilité
Réaction à la perfusion2 20 4 - -
Fièvre reliée à un médicament 7 0 - -
Dyspnée 3 3 - -
Frissons, raideurs 5 0 - -
Enflure 3 1 - -
Urticaire 3 1 - -
Bronchospasme 2 0 - -
Oppression thoracique 2 1 - -
Bouffées vasomotrices 2 0 - -
Hypertension 2 0 - -
Hypotension 2 1 - -
Tachycardie 2 0 - -
Infection
Infection sans neutropénie 40 9 18 5
Lymphatique
Lymphœdème 2 0 2 0
Musculosquelettique
Musculosquelettique - Autre3 7 1 0 0
Faiblesse musculaire 5 3 7 5
Neurologique
Neuropathie sensorielle 49 1 36 2
Insomnie 30 0 13 1
Confusion. 17 7 8 1
Dépression 15 1 4 0
Anxiété 13 2 3 1
Étourdissements 10 1 5 1
Neuropathie motrice 5 1 5 1
Ataxie 4 0 2 1
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Tableau 4 : Fréquence des effets indésirables survenus chez ≥ 1 % des patients porteurs du 
gène KRAS de type sauvage atteints d’un cancer colorectal avancé ayant reçu ERBITUX en 
association avec les MSP

Catégorie (NCI-CTC)
Terme (NCI-CTC)

% de patients
ERBITUX et les MSP

(n = 117)
MSP seuls
(n = 110)

Tous grades1 Grades 3 et 4 Tous grades1 Grades 3 et 4
Altération du niveau de 
conscience

4 1 2 0

Tremblements 4 0 2 0
Extrapyramidal 3 0 1 0
Hallucinations 3 3 3 3
Neurologique - Autre3 3 1 6 1
Problèmes de l’élocution 3 2 0 0
Perte de mémoire 2 0 1 0
Oculaire
Oculaire - Autre3 9 0 0 0
Xérophtalmie 6 0 0 0
Larmoiement 4 0 2 0
Conjonctivite 3 0 0 0
Douleur
Douleurs abdominales 59 14 56 13
Douleur - Autre 57 17 35 6
Céphalées 38 3 9 0
Arthralgie 14 2 5 0
Douleur osseuse 14 4 8 1
Douleur thoracique 11 1 14 1
Myalgie 10 3 8 2
Douleurs hépatiques 3 1 2 0
Douleur neuropathique 3 0 2 1
Douleurs pelviennes 3 2 5 0
Douleur pleurétique 3 1 3 0
Douleurs rectales, périrectales 3 0 6 0
Pulmonaire
Dyspnée 48 16 45 14
Toux 26 1 16 2
Hoquet 3 0 1 0
Pulmonaire - Autre3 3 1 3 0
Épanchement pleural 2 0 0 0
Altération de la voix 2 0 1 0
Rénal
Rénal - Autre3 9 2 5 1
Dysurie 6 0 2 0
Rétention urinaire 4 1 2 0
Mictions fréquentes, mictions 
impérieuses 

4 1 10 1

Altération de la couleur de 
l’urine 

3 0 0 0

Incontinence 2 0 5 0
Poids
Perte de poids 4 0 6 1
1 Effets indésirables classés selon l’échelle NCI-CTC, v 2.0. Les décès signalés comme décès par cancer 
sont exclus des effets indésirables.
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2 On entend par réaction à la perfusion tout effet (fièvre médicamenteuse, dyspnée, frissons, raideurs, 
enflure, urticaire, bronchospasme, oppression thoracique, bouffées vasomotrices, hypertension, 
hypotension, tachycardie, angio-œdème, nausées, autre réaction d’hypersensibilité3, douleur, prurit, rash, 
transpiration, tremblements ou tremblements intenses) consigné par l’investigateur à tout moment de 
l’étude comme étant lié à la perfusion.
3 Effets classés selon le terme « Autre » de l’échelle NCI-CTC dans chaque catégorie. 
MSP = meilleurs soins palliatifs; NCI = National Cancer Institute; CTC = common toxicity criteria

Résultats hématologiques et biologiques anormaux

Chez les patients évalués pendant les études cliniques, une hypomagnésémie est survenue chez 
43 % des patients ayant reçu ERBITUX et une hypomagnésémie grave (NCI-CTC de grades 3 et 
4) chez 4 à 17 % d’entre eux. La réplétion en électrolytes s’est avérée nécessaire chez certains 
patients et dans les cas graves, on a dû recourir à une recharge par intraveineuse. On a signalé 
que l’hypomagnésémie et les anomalies électrolytiques se sont manifestées plusieurs jours ou 
mois après l’instauration du traitement par ERBITUX. Pendant et après la fin du traitement par 
ERBITUX, on doit réaliser périodiquement des analyses de laboratoire afin de détecter la 
présence d’hypomagnésémie, accompagnée d’hypocalcémie et d’hypokaliémie. La surveillance 
doit se poursuivre pendant au moins huit semaines, soit durant le laps de temps correspondant à 
la demi-vie du produit. 

Comme on ne connaît pas encore très bien le temps de résolution des anomalies des électrolytes,
il est recommandé d’assurer une surveillance après un traitement par ERBITUX. (Voir MISES 
EN GARDE et PRÉCAUTIONS : Surveillance et épreuves de laboratoire.)

Effets indésirables observés après la commercialisation 

Toxicité dermatologique et troubles associés

On a signalé de très rares cas de nécrose au cours de l’utilisation du médicament après sa mise en 
marché. Des toxicités dermatologiques avec séquelles infectieuses (p. ex., septicémie due à 
S. aureus, cellulite, blépharite, conjonctivite, kératite, chéilite) ont été signalées après la 
commercialisation. Des cas de syndrome de Stevens-Johnson et de nécrolyse épidermique 
toxique ainsi que des cas de maladie mucocutanée bulleuse pouvant mettre la vie en danger ou 
causer la mort ont été signalés après la commercialisation du produit.

Réactions à la perfusion

Des cas de collapsus et d’infarctus du myocarde ont été signalés dans le cadre des réactions à la 
perfusion graves.

Troubles hépatobiliaires

Des cas isolés d’augmentation des enzymes hépatiques ont été signalés après la 
commercialisation.
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Troubles du système nerveux

Des cas de méningites aseptiques ont été signalés après la commercialisation.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Interactions médicament-médicament

On a mené une seule étude portant sur les interactions médicamenteuses afin de déterminer le 
risque d’interactions pharmacocinétiques entre ERBITUX (cétuximab) et l’irinotécan lorsqu’ils 
sont administrés en association. On n’a observé aucune interaction pharmacocinétique.

De plus, une analyse pharmacocinétique intégrée des populations participant aux études cliniques 
a montré que la pharmacocinétique n’est pas modifiée par l’administration concomitante de 
cisplatine, de paclitaxel, de doxorubicine, de gemcitabine ou d’une radiothérapie.

Interactions médicament-produits à base de plantes médicinales
Aucune interaction avec des produits à base de plantes médicinales n’a été établie.

Effets du médicament sur les résultats des épreuves de laboratoire
La survenue d’interactions entre ERBITUX et les analyses de laboratoire n’a pas été établie.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Posologie recommandée et adaptation posologique

CANCER COLORECTAL

Lorsqu’on prévoit administrer ERBITUX en association avec l’irinotécan ou le FOLFIRI 
au cours de la même semaine, on devrait toujours administrer l’irinotécan ou le FOLFIRI 
après la fin de la perfusion d’ERBITUX.

 La dose initiale recommandée, en monothérapie ou en association avec l’irinotécan ou le 
FOLFIRI, est de 400 mg/m2 administrée en perfusion d’une durée de 120 minutes (vitesse de 
perfusion maximale de 10 mg/min). 
Les doses hebdomadaires ultérieures recommandées, en monothérapie ou en association avec 
l’irinotécan ou le FOLFIRI, sont de 250 mg/m2 perfusées pendant une période de 60 minutes 
(vitesse de perfusion maximale de 10 mg/min) jusqu’à l’évolution de la maladie sous-jacente 
ou l’apparition d’une toxicité inacceptable.
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ÉPITHÉLIOMA MALPIGHIEN SPINOCELLULAIRE DE LA TÊTE ET DU COU 

ERBITUX administré en association avec une radiothérapie :
 La dose initiale recommandée est de 400 mg/m2 administrée en perfusion d’une durée de 

120 minutes (vitesse de perfusion maximale de 10 mg/min) une semaine avant le début d’une 
série de traitements de radiothérapie 

 La dose hebdomadaire ultérieure recommandée (toutes les autres perfusions) est de 
250 mg/m2 administrée en perfusion d’une durée de 60 minutes (vitesse de perfusion 
maximale de 10 mg/min) pour toute la durée du traitement par radiothérapie (6 à 7 semaines). 
L’administration d’ERBITUX doit être terminée une heure avant la radiothérapie.

Modifications des doses

Réactions à la perfusion (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS et EFFETS
INDÉSIRABLES)

Si le patient manifeste une réaction légère ou modérée à la perfusion (NCI-CTC de grade 1 ou 2), 
on doit ralentir la vitesse de perfusion de 50 %. On recommande que la vitesse de perfusion 
d’ERBITUX soit réglée à la vitesse la plus lente pour toutes les perfusions ultérieures.

Toute réaction grave à la perfusion (grade 3 ou 4) dicte l’abandon immédiat et définitif du 
traitement par ERBITUX et peut nécessiter un traitement d’urgence et/ou une hospitalisation 
d’urgence.

Toxicité dermatologique (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS et EFFETS
INDÉSIRABLES)

En cas de rash acnéiforme grave (grade 3 ou 4), il faut adapter le traitement par ERBITUX selon 
les consignes présentées au tableau 5. Si le rash s’estompe et n’est plus grave, on peut reprendre 
le traitement sans modifier la dose. En cas de récurrence du rash acnéiforme grave, il peut être 
nécessaire d’interrompre de nouveau le traitement et de le reprendre seulement s’il y a 
amélioration, en réduisant les doses en période de prétraitement (initialement, on réduit la dose à 
200 mg/m2, puis à 150 mg/m2), ou de l’abandonner.

Tableau 5 : Consignes concernant les modifications des doses d’ERBITUX en cas de rash
Rash acnéiforme grave ERBITUX Issue Modification de la dose

1re manifestation
Retarder la perfusion de une 

semaine ou deux
Amélioration

Aucune amélioration
Poursuivre avec 250 mg/m2

Abandonner ERBITUX

2emanifestation
Retarder la perfusion de une 

semaine ou deux
Amélioration

Aucune amélioration
Réduire la dose à 200 mg/m2

Abandonner ERBITUX

3e manifestation
Retarder la perfusion de une 

semaine ou deux
Amélioration

Aucune amélioration
Réduire la dose à 150 mg/m2

Abandonner ERBITUX
4e manifestation Abandonner ERBITUX
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Administration

Lors de l’administration d’ERBITUX, la tubulure doit être munie d’un filtre intégré à 
faible fixation protéique de 0,22 micron. NE PAS ADMINISTRER ERBITUX PAR 
BOLUS INTRAVEINEUX OU PAR I.V. DIRECTE. 
NE PAS AGITER LA FIOLE. NE PAS EN DILUER LE CONTENU.

Prémédication recommandée 
On devrait administrer en prémédication un antagoniste H1 (p. ex., 50 mg de diphenhydramine 
par voie I.V.) par voie intraveineuse, 30 à 60 minutes avant la première dose. Un corticostéroïde 
peut être administré par voie intraveineuse à titre de prémédication avant la première dose. Une 
prémédication peut être administrée avant les doses ultérieures d’ERBITUX selon le jugement 
clinique posé et la présence ou la gravité des réactions à la perfusion précédente. Des réactions 
anaphylactiques d’issue fatale peuvent se produire malgré l’administration préalable de 
médicaments prophylactiques. Les médecins devraient toujours rester à l’affût des signes et des 
symptômes de réactions à la perfusion graves. (Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : 
Réactions à la perfusion.)

Présentation d’ERBITUX
ERBITUX est présenté en fioles prêtes à utiliser de 50 mL et de 100 mL, renfermant 100 mg et 
200 mg de cétuximab, respectivement, à une concentration de 2 mg/mL dans un soluté 
physiologique tampon de phosphate. La solution devrait être transparente et incolore, mais elle 
peut contenir une petite quantité de particules de cétuximab amorphes, blanches et bien visibles. 
Ces particules sont reliées aux caractéristiques du produit et n’en altèrent en rien la qualité.

Préparation avant administration

NE PAS AGITER LA FIOLE. NE PAS EN DILUER LE CONTENU.

PRÉPARER LA PERFUSION EN UTILISANT UNE MÉTHODE ASEPTIQUE 
APPROPRIÉE. ON DEVRAIT ADMINISTRER ERBITUX PAR UNE POMPE À 
PERFUSION OU PAR UNE POMPE À SERINGUE.

Pour obtenir la dose recommandée, on devrait mélanger plusieurs fioles par une méthode 
aseptique dans un récipient de perfusion avant l’administration du médicament. Pour prévenir la 
création d’un vide, on peut utiliser une aiguille à évent. ERBITUX ne devrait pas être mélangé 
ni dilué avec d’autres médicaments, car aucune étude n’a été menée sur la compatibilité 
physique ou biochimique d’ERBITUX mélangé à d’autres agents.

Dans les cas d’épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou, l’administration 
d’ERBITUX doit être terminée une heure avant le début de la radiothérapie.

Chez les patients atteints d’un cancer colorectal et recevant ERBITUX en association avec 
l’irinotécan ou un traitement à base d’irinotécan, la détermination des doses d’irinotécan et les 
adaptations posologiques devraient être effectuées selon les directives de la monographie de 
l’irinotécan (CamptosarMD). Lorsqu’on prévoit administrer ERBITUX et l’irinotécan au cours de 
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la même semaine, on devrait toujours administrer l’irinotécan à la fin de la perfusion 
d’ERBITUX.

On peut utiliser un soluté physiologique pour rincer la tubulure de perfusion d’ERBITUX et 
s’assurer que toute la dose a été administrée.

ERBITUX peut être administré dans un milieu extrahospitalier approprié.

Pompe à perfusion
 Prélever le contenu de la fiole à l’aide d’une seringue stérile munie d’une aiguille appropriée 

(on peut utiliser une aiguille ou un perforateur avec prise d’air).
 Verser ERBITUX dans un sac ou un contenant stérile sous vide, comme un récipient en 

verre, un sac en polyoléfine (p. ex., Intravia de Baxter), un sac en acétate d’éthylènevinyle (p. 
ex., Clintec de Baxter), un sac en PVC plastifié DEHP (p. ex., Lifecare d’Abbott) ou un sac 
en PVC.

 Répéter l’opération jusqu’à l’atteinte du volume calculé. Utiliser une nouvelle aiguille pour 
chaque fiole.

 Administrer par une tubulure munie d’un filtre intégré à faible fixation protéique de 0,22 
micron (placé aussi près du patient que possible). 

 Attacher la tubulure et l’amorcer avec ERBITUX avant de commencer la perfusion.
 La vitesse maximale de perfusion ne doit pas être supérieure à 10 mg/min.
 À la fin de la perfusion, rincer la tubulure avec un soluté physiologique à 0,9 %.

Pompe à seringue
 Prélever le contenu de la fiole à l’aide d’une seringue stérile munie d’une aiguille appropriée 

(on peut utiliser une aiguille ou un perforateur avec prise d’air).
 Placer la seringue dans le pousse-seringue d’une pompe à seringue et régler le débit 

d’administration.
 Administrer par une tubulure munie d’un filtre intégré à faible fixation protéique de 0,22 

micron adapté à la pompe utilisée (placé aussi près du patient que possible). 
 Attacher la tubulure et l’amorcer avec ERBITUX avant de commencer la perfusion.
 Répéter l’opération jusqu’à ce que le volume calculé ait été perfusé. 
 Utiliser une nouvelle aiguille et un nouveau filtre pour chaque fiole.
 La vitesse maximale de perfusion ne doit pas être supérieure à 10 mg/min.
 À la fin de la perfusion, rincer la tubulure avec un soluté physiologique à 0,9 %.

ERBITUX devrait être jumelé à la ligne de perfusion.

Après la perfusion d’ERBITUX, il est conseillé de garder le patient en observation pendant 
une heure. Chez les patients qui manifestent des réactions à la perfusion, une période 
d’observation plus longue peut être nécessaire. 

ERBITUX peut être utilisé avec :
 des sacs en polyéthylène, en acétate d’éthylènevinyle ou en polychlorure de vinyle;
 des tubulures à perfusion en polyéthylène, en acétate d’éthylènevinyle, en polychlorure de 

vinyle, en polybutadiène ou en polyméthane;
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 des filtres intégrés en polyéthersulfone, en polyamide ou en polysulfone.

Il faut préparer la perfusion sous des conditions aseptiques.

Il faut jeter les fioles ouvertes conformément aux procédures concernant les déchets biologiques 
dangereux.

SURDOSAGE

On a peu de données sur l’administration de doses uniques supérieures à 400 mg/m2 de surface 
corporelle ou de doses hebdomadaires supérieures à 250 mg/m2 de surface corporelle. Dans des 
études cliniques au cours desquelles des doses allant jusqu’à 700 mg/m2 étaient administrées 
toutes les deux semaines, le profil d’innocuité correspondait à celui décrit dans la section « Effets
indésirables ».

La dose unique maximale d’ERBITUX administrée était de 1000 mg/m2 chez un patient, et 
aucun effet indésirable n’a été signalé chez ce patient. Il existe très peu de données portant sur le 
surdosage dans le cadre d’études cliniques menées chez l’humain.

MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE

L’EGFR (HER1, c-ErbB-1) est une glycoprotéine transmembranaire faisant partie de la 
sous-famille structurale des récepteurs de type I de la tyrosine-kinase, qui comprend l’EGFR
(HER1), l’HER2, l’HER3 et l’HER4. L’EGFR est exprimé dans bon nombre de cancers chez 
l’humain, incluant les cancers de la vessie, du cerveau, du col, du côlon et du rectum, de 
l’œsophage, de la tête et du cou, du rein, du poumon, de l’ovaire, du pancréas et de la prostate. 
L’EGFR est également exprimé dans les tissus épithéliaux normaux, incluant les follicules 
cutanés. ERBITUX (cétuximab) agit comme antagoniste compétitif qui inhibe la fixation des 
ligands, tels que le facteur de croissance épidermique (EGF) et le facteur de croissance 
transformant alpha (TGF-α), au récepteur de l’EGF (EGFR). Il stimule l’internalisation du 
récepteur menant à une réduction de l’expression de l’EGFR sur la surface cellulaire. Cette 
action antagoniste inhibe la phosphorylation et l’activation de l’EGFR, entraînant l’inhibition de 
la croissance cellulaire, l’induction de l’apoptose ainsi que la diminution de la production de la 
métalloprotéinase matricielle (MMP) et de la production du facteur de croissance vasculaire 
endothéliale (VEGF). Dans le cas de tumeurs présentant le gène KRAS de type sauvage 
(homologue oncogène du virus du sarcome murin de Kirsten 2), l’activation de la protéine RAS 
par des signaux provenant de l’EGFR contribue à la croissance et à la survie des cellules 
tumorales ainsi qu’à la formation de métastases. Cependant, dans le cas de tumeurs présentant 
une mutation du gène RAS, les protéines RAS qui en résultent sont continuellement actives peu 
importe l’activation ou la régulation de l’EGFR.

Les essais in vitro et les études sur des modèles animaux in vivo ont montré qu’ERBITUX inhibe 
la croissance et la survie des cellules tumorales exprimant l’EGFR. Des études in vivo sur les 
animaux ont montré qu’ERBITUX, administré en association avec divers agents 
antinéoplasiques tels que le cisplatine, la doxorubicine, le fluorouracile, la gemcitabine, le 
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paclitaxel, le topotécan et l’irinotécan, ou avec la radiothérapie, accentue les effets antitumoraux 
de ces agents. (Voir PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES pour la 
pharmacologie détaillée.)

Pharmacocinétique
ERBITUX administré en monothérapie ou en association avec une chimiothérapie concomitante 
ou une radiothérapie présente une pharmacocinétique non linéaire. L’aire sous la courbe (ASC) a 
augmenté d’une manière proportionnelle supérieure à la dose alors que la clairance du cétuximab 
a chuté de 0,08 à 0,02 L/h/m2 par suite d’une augmentation de la dose de 20 à 200 mg/m2 et a
semblé plafonner aux doses supérieures. Le volume de distribution du cétuximab semblait non 
relié à la dose et a été de 2 à 3 L/m2 environ, soit un volume s’approchant de l’espace vasculaire.

Les concentrations sériques maximales (Cmax) médianes d’environ 181 µg/mL (intervalle de 92 à 
327 µg/mL) ont été atteintes après la perfusion d’une durée de 2 heures d’une dose de 
400 mg/m2. La perfusion d’une durée de 1 heure de 250 mg/m2 a entraîné une Cmax médiane 
d’environ 132 µg/mL (intervalle de 120 à 170 µg/mL).

La prolongation de la demi-vie d’ERBITUX (figure 1) et de l’exposition (figure 2) a été 
approximativement proportionnelle à la dose et prévisible pour toutes les doses recommandées, 
que ce soit pour la dose initiale de 400 mg/m2 ou pour les doses hebdomadaires de 250 mg/m2.

Figure 1
Demi-vie (t½) d’ERBITUX vs dose administrée

La demi-vie médiane d’ERBITUX après administration d’une dose hebdomadaire de 250 mg/m2

a été de 64 heures (intervalle de 45 à 104 heures). 

Après l’administration du schéma posologique recommandé (dose initiale de 400 mg/m2; puis 
dose hebdomadaire de 250 mg/m2), les concentrations d’ERBITUX ont atteint l’état d’équilibre à 
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la troisième semaine, les concentrations moyennes, mesurées au pic et au creux pour l’ensemble 
des études, se situant entre 168 et 235 µg/mL et entre 41 et 85 µg/mL, respectivement. La 
demi-vie moyenne a été d’environ 112 heures (intervalle de 63 à 230 heures). La 
pharmacocinétique du cétuximab était similaire, que les patients aient été atteints d’un 
épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou ou d’un cancer colorectal. 

Figure 2
Exposition à ERBITUX (ASCinf) vs dose administrée

Chez les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique, ERBITUX (dose initiale de 
400 mg/m2, puis dose hebdomadaire de 250 mg/m2), administré en association avec l’irinotécan, 
a entraîné, tout au long du traitement, des valeurs moyennes mesurées au creux se situant entre 
46 et 66 µg/mL. Lors de l’administration d’ERBITUX en monothérapie, on a observé des 
concentrations sériques similaires.

Populations particulières et maladies intercurrentes
Aucune étude clinique officielle n’a été menée chez des enfants ou chez des patients souffrant 
d’insuffisance hépatique ou rénale.

On a utilisé un modèle d’analyse pharmacocinétique des populations pour déterminer les effets 
potentiels, sur la pharmacocinétique d’ERBITUX, de facteurs de covariance choisis, dont les 
fonctions hépatique et rénale, la race, le poids, la surface corporelle et l’âge. Aucun de ces 
facteurs de covariance n’a semblé avoir un effet statistiquement significatif sur la
pharmacocinétique du cétuximab, ce qui laisse supposer qu’il ne serait pas nécessaire d’adapter 
la posologie pour ces patients.

Lors de l’analyse pharmacocinétique des populations, on a observé une légère différence sur le 
plan de la clairance entre les hommes et les femmes atteints de cancer colorectal, les femmes 
présentant une clairance maximale plus faible. On a observé une différence qualitativement 
similaire mais plus faible liée au sexe chez les patients atteints d’épithélioma malpighien 
spinocellulaire de la tête et du cou. Cette différence ne semble pas nécessiter d’adaptation 
posologique du fait du profil d’innocuité similaire. 
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CONSERVATION ET STABILITÉ

Il faut conserver les fioles au réfrigérateur, entre 2 et 8 °C (entre 36 et 46 °F). Ne pas congeler. 
Préparer dans des conditions aseptiques et administrer dès que possible car ce produit ne 
renferme aucun agent de conservation. On a montré que les préparations d’ERBITUX 
(cétuximab) dans les récipients de perfusion, préparées dans des conditions contrôlées, sont 
chimiquement et physiquement stables jusqu’à 12 heures, à une température se situant entre 2 et 
8 °C (entre 36 et 46 °F) et jusqu’à 8 heures, à une température ambiante contrôlée (entre 20 et 
25 °C; entre 68 et 77 °F). Il n’est pas recommandé de conserver ERBITUX dans les récipients de 
perfusion et il faut jeter toute portion inutilisée de la solution après 8 heures, si elle a été laissée à 
une température ambiante contrôlée, ou après 12 heures, si elle a été conservée à une température 
se situant entre 2 et 8 °C.

PRÉSENTATION, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

ERBITUX (cétuximab) est présenté en fioles unidoses de 50 mL et de 100 mL, prêtes à l’emploi, 
renfermant 100 mg et 200 mg, respectivement, de cétuximab (2 mg/mL) sous forme de solution 
injectable stérile, sans aucun agent de conservation. Chaque boîte contient une fiole 
d’ERBITUX.

Tableau 6 : Composition d’ERBITUX

Ingrédient Quantité par fiole
de 50 mL

Quantité par fiole
de 100 mL

Cétuximab - ingrédient actif (concentré en 
vrac)

100 mg 200 mg

Phosphate dibasique de sodium 
heptahydraté, USP 

94 mg 188 mg

Phosphate monobasique de sodium 
monohydraté, USP 

20,5 mg 41 mg

Chlorure de sodium, USP 424 mg 848 mg
Hydroxyde de sodium, NF en solution 10 M pour ajustement du pH pour ajustement du pH
Acide chlorhydrique, NF en solution 6 M pour ajustement du pH pour ajustement du pH
Eau pour injection, USP QS QS
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PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

Substance médicamenteuse

Dénomination commune : Cétuximab, C225, IMC-C225, Ch225

Structure :

Le cétuximab est un anticorps monoclonal chimérique (murin/humain) de la sous-classe des 
IgG1, qui cible le récepteur du facteur de croissance épidermique humain (EGFR). Il est composé 
de quatre chaînes polypeptidiques, soit de deux chaînes lourdes identiques (γ) comportant 
chacune 449 acides aminés et de deux chaînes légères identiques (κ) comportant chacune 
214 acides aminés. Les chaînes d’anticorps contiennent le domaine de fixation fonctionnelle de 
l’anticorps murin M225 au EGFR humain. Les quatre chaînes sont reliées ensemble par une 
association de liens covalents (disulfure) et non covalents. Les sous-unités de la chaîne légère et 
de la chaîne lourde contiennent, respectivement, une et deux séquences consensus de la 
N-glycosylation. Les deux sites sur la chaîne lourde sont glycosylés tandis que le site sur la 
chaîne légère ne l’est pas. Le résidu N-terminal de la chaîne lourde est cyclisé pour former 
l’acide pyroglutamique. Il y a 32 résidus de cystéine et, par conséquent, 16 ponts disulfure 
possibles par molécule.

Tableau 7 : Poids moléculaire

No de lot Anticorps entier 
(kDa)

Chaîne légère 
(kDa)

Chaîne lourde (kDa)

Référence standard 
Lot no 01C00314

151,8 23,39 52,69

Échantillon 
Lot no 01J01498

151,8 23,38 52,63

Poids théorique1 145,5 23,43 49,34
1 Le poids moléculaire théorique est calculé à partir de la composition en acides aminés prévue par l’ADNc.

Aspect physique : Liquide transparent, incolore, pouvant contenir des particules

pH : 7,0 - 7,4

Caractéristiques du produit

Le cétuximab pour injection à 100 mg/fiole de 50 mL est un liquide stérile, transparent et 
incolore, destiné à l’administration par voie intraveineuse (IV). Chaque fiole unidose, prête à 
l’emploi, renferme 100 mg de cétuximab à une teneur de 2,0 mg/mL dans un soluté 
physiologique tampon de phosphate, sans agent de conservation. Le produit est conditionné dans 
une fiole moulée en verre au plomb de type 1, contenant un volume nominal de 50 mL, munie 
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d’un bouchon téflonisé gris, scellé par un opercule en aluminium et en polypropylène. Chaque 
boîte contient une seule fiole.

Le cétuximab pour injection à 200 mg/fiole de 100 mL est un liquide stérile, transparent et 
incolore, destiné à l’administration par voie intraveineuse (IV). Chaque fiole unidose, prête à 
l’emploi, renferme 200 mg de cétuximab à une teneur de 2,0 mg/mL dans un soluté 
physiologique tampon de phosphate, sans agent de conservation. Le produit est conditionné dans 
une fiole moulée en verre au plomb de type 1, contenant un volume nominal de 100 mL, munie 
d’un bouchon téflonisé gris, scellé par un opercule en aluminium et en polypropylène. Chaque 
boîte contient une seule fiole.

ÉTUDES CLINIQUES

Les facteurs de croissance incluant l’EGF (facteur de croissance épidermique) semblent jouer un 
rôle important dans la formation des tumeurs. De plus, on a montré que l’expression de l’EGFR 
(récepteur du facteur de croissance épidermique) est associée à un pronostic sombre, à une survie 
réduite et à un risque accru de métastases. L’expression de l’EGFR dans plusieurs tumeurs 
solides et son rôle dans la formation des tumeurs (ou dans leur croissance et leur survie) justifient 
l’investigation et la mise au point d’antagonistes de l’EGFR.

Épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou 

On a comparé l’efficacité et l’innocuité d’ERBITUX associé à la radiothérapie et de la 
radiothérapie seule dans une étude contrôlée, à répartition aléatoire, menée auprès de 
424 patients atteints d’un épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou local ou 
régional avancé.

Critères démographiques et organisation de l’étude

Une étude contrôlée, multicentrique à répartition aléatoire a été menée auprès de 424 patients 
atteints d’un épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou local ou régional avancé. 
Des patients atteints d’un épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou de stade 3 
ou 4 de l’oropharynx, de l’hypopharynx ou du larynx n’ayant subi aucun traitement antérieur ont 
été répartis aléatoirement (1:1) pour recevoir soit ERBITUX et une radiothérapie ou une 
radiothérapie seule. Les facteurs de stratification étaient l’état selon l’indice de performance de 
Karnofsky (60 à 80 vs 90 à 100), l’atteinte ganglionnaire (N0 vs N+), le stade de la tumeur (T1 à 
T3 vs T4, établi selon les critères de stadification de l’American Joint Committee on Cancer 
1998) et le fractionnement des traitements de radiothérapie (complément d’irradiation 
concomitant vs traitement uniquotidien ou biquotidien). La radiothérapie était administrée 
pendant 6 à 7 semaines une fois par jour, deux fois par jour ou en complément d’irradiation 
concomitant. Une dose initiale d’ERBITUX à 400 mg/m2 était administrée une semaine avant 
l’instauration de la radiothérapie, suivie d’une dose hebdomadaire à 250 mg/m2 administrée une 
heure avant la séance de radiothérapie pendant toute la durée de la radiothérapie 
(6 à 7 semaines).
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Chez les 424 patients répartis aléatoirement, l’âge médian était de 57 ans, 80 % d’entre eux 
étaient de sexe masculin, 83 % de race blanche, et l’état de 90 % des sujets était ≥ 80 selon 
l’indice de performance de Karnofsky. Deux cent cinquante-huit patients étaient inscrits dans des 
centres américains (61 %). Soixante pour cent des patients étaient atteints d’une tumeur primitive 
de l’oropharynx, 25 % d’une tumeur primitive du larynx et 15 % d’une tumeur primitive de 
l’hypopharynx; chez 28 % des patients, la tumeur était de stade T4 selon l’AJCC. Une 
radiothérapie avec complément d’irradiation concomitante a été administrée chez 56 % des 
patients; 26 % des patients ont reçu une radiothérapie uniquotidienne et 18 %, une radiothérapie 
biquotidienne.

Résultats de l’étude

Le critère d’évaluation principal de cette étude était la durée de la maîtrise locorégionale. La 
survie globale était aussi évaluée. Les résultats sont présentés dans le tableau 8 et les figures 3 et 
4.

Tableau 8 : Efficacité clinique du traitement de l’épithélioma malpighien spinocellulaire 
de la tête et du cou locorégional avancé

ERBITUX +
radiothérapie

(n = 211)
(IC à 95 %)

Radiothérapie 
seule

(n = 213)
(IC à 95 %)

Rapport des 
risques

(IC à 95 %)

Valeur p du 
log par rang 

stratifié

Dépistage locorégional
Durée médiane (mois)

24,4
(15,7 – 45,1)

14,9
(11,8 – 19,9)

0,68 
(0,52 – 0,89)

0,005

Survie globale
Durée médiane (mois)

49,0
(32,8 – 62,6))

29,3
(20,6 – 42,8)

0,74 
(0,57 – 0,97)

0,032

Survie sans évolution de la 
maladie

Durée médiane (mois)

17,1
(14,6 – 31,0)

12,4
(10,3 – 17,6)

0,70 
(0,54 – 0, 90)

0,006

IC : intervalle de confiance



Page 54 de 85

Figure 3 : Épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou locorégional 
avancé

Figure 4 : Épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou locorégional avancé –
Survie globale
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Un comité d’examen indépendant a examiné les données cliniques recueillies auprès de tous les 
patients répartis au hasard afin de surveiller la récurrence locorégionale et l’évolution de la 
maladie. Comparativement aux patients ayant été soumis à la radiothérapie seule, les patients 
ayant reçu le cétuximab associé à la radiothérapie ont connu une amélioration du critère 
d’évaluation principal en ce qui a trait à la durée du dépistage locorégionale de même qu’une 
amélioration de la survie sans progression et de la survie globale, des critères d’évaluation 
secondaires. Pour l’analyse primaire de la comparaison des traitements, on a utilisé le test 
logarithmique par rangs, pour lequel les patients étaient stratifiés en fonction de l’indice de 
Karnofsky (KPS), de l’atteinte nodale, du stade de la tumeur et du schéma de fractionnement de 
la radiothérapie.

La durée médiane de la maîtrise locorégionale avec le cétuximab associé à la radiothérapie a été 
plus longue de 9,5 mois que celle de la radiothérapie seule (24,4 par rapport à 14,9 mois). Ces 
résultats sont statistiquement significatifs et dans l’ensemble, le traitement par le cétuximab et la 
radiothérapie a été associé à une réduction du risque d’échec locorégional de 32 % 
comparativement à la radiothérapie seule (rapport des risques (RR) : 0,68; IC à 95 % : 0,52; 0,89; 
p = 0,005). 

Avec une durée médiane de 17,1 mois, la survie sans progression a été plus longue de 4,7 mois 
dans le groupe traité par le cétuximab associé à la radiothérapie que dans celui traité par la 
radiothérapie seule (12,4 mois) (RR : 0,7; IC à 95 % : 0,54; 0,90; p = 0,006). 

Le délai médian de survie globale était de 49,0 mois dans le groupe traité par le cétuximab 
associé à la radiothérapie comparativement à 29,3 mois pour la radiothérapie seule. Cette 
différence était statistiquement et cliniquement significative. On a également observé une 
réduction du risque de mortalité de 26 % chez les patients traités par le cétuximab associé à la 
radiothérapie comparativement à la radiothérapie seule (RR : 0,74; IC à 95 % : 0,56; 0,97; 
p = 0,03). 

On a noté une amélioration des durées médianes de la maîtrise locorégionale, de la survie globale 
et de la survie sans progression chez les patients traités par ERBITUX associé à la radiothérapie 
présentant les caractéristiques suivantes : âgés de moins de 65 ans, indice de Karnofsky de 90 à 
100 %, tumeur primaire dans l’oropharynx et tumeur de stade T1 à T3 selon l’AJCC. Les durées 
médianes de la maîtrise locorégionale et de la survie sans progression étaient plus longues chez 
les patients traités par ERBITUX associé à la radiothérapie, à raison de deux séances de 
radiothérapie, que chez ceux n’ayant été soumis qu’à la radiothérapie.

Selon les données des essais cliniques, les patients chez qui le pronostic est favorable, lequel est 
démontré par le stade de la tumeur, l’indice fonctionnel de Karnofsky (KPS) et l’âge, tiraient un 
avantage plus marqué, lorsqu’ERBITUX était ajouté à la radiothérapie. Un bienfait clinique n’a 
pas été démontré chez les patients présentant un KPS inférieur ou égal à 80. Le bienfait relatif 
numériquement inférieur observé avec ERBITUX ailleurs qu’aux États-Unis peut être attribuable 
à un effet confondant lié à l’indice fonctionnel de Karnofsky.

Les évaluations de la qualité de vie, fondées sur EORTC QLQ-C30 et QLQ-H&N35, n’ont 
révélé aucune différence globale sur le plan de la qualité de vie dans le groupe ERBITUX plus 
radiothérapie par rapport au groupe n’ayant reçu que la radiothérapie tout au long du suivi de 
8 mois suivant le traitement. 
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Étude à un seul volet

ERBITUX en monothérapie a été étudié au cours d’une étude clinique multicentrique à un seul 
volet menée auprès de 103 patients atteints d’un épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête 
et du cou récidivant ou métastatique. L’évolution de la maladie a été confirmée chez 66 patients 
dans les 30 jours suivant deux à six cycles d’un schéma de chimiothérapie à base de platine, 
selon l’évaluation d’un comité d’examen radiologique indépendant (CEI). L’âge médian des 
patients était de 57 ans (intervalle de 23 à 77 ans); ils étaient tous de race blanche et 62 % d’entre 
eux avaient un indice fonctionnel de Karnofsky de 80 ou plus. Parmi les sujets inscrits à l’étude, 
on comptait 84 hommes (81,6 %) et 19 femmes (18,4 %). 

Les patients ont reçu une dose-test de 20 mg d’ERBITUX le premier jour, suivie d’une dose 
initiale de 400 mg/m2, puis d’une dose de 250 mg/m2 par semaine jusqu’à l’évolution de la 
maladie ou jusqu’à la manifestation d’une toxicité inacceptable. 

Le taux de réponse globale était de 12,1 % [IC à 95 % (5,4 %; 22,5 %)] chez les patients dont 
l’évolution de la maladie était confirmée au début de l’étude et qui étaient traités par le 
cétuximab en monothérapie.

L’évaluation des résultats de l’étude ne permet pas de tirer une conclusion significative quant au 
rapport avantages-risques de l’administration du cétuximab en monothérapie chez les patients 
atteints d’un épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou récidivant ou 
métastatique après l’échec d’une chimiothérapie de première intention. 

Cancer colorectal

Cancer colorectal métastatique chez les patients n’ayant reçu aucune thérapie systémique 
antérieure

L’efficacité et l’innocuité d’ERBITUX ont été évaluées dans une étude ouverte, randomisée, 
multicentrique et contrôlée portant sur 1217 patients atteints de cancer colorectal métastatique. 
Les patients ont été randomisés (1:1) pour recevoir soit ERBITUX en association avec le 
FOLFIRI (irinotécan, 5-fluoro-uracile, leucovorine) soit le FOLFIRI seul, en traitement de 
première intention. Les facteurs de stratification étaient l’indice ECOG (Eastern Cooperative 
Oncology Group) (0 et 1 comparés à 2) et la région (sites d’Europe occidentale vs sites de 
l’Europe de l’Est vs autres sites). 

Les patients traités par ERBITUX en association avec le FOLFIRI ont reçu une perfusion 
intraveineuse initiale de 400 mg/m2 d’ERBITUX puis des perfusions hebdomadaires de 
250 mg/m2. Pour l’ensemble des patients, le traitement par le FOLFIRI comprenait des cycles de 
14 jours d’irinotécan (180 mg/m2 administrés par perfusion intraveineuse le jour 1), d’acide 
folinique (400 mg/m2 [forme racémique] ou 200 mg/m2 [forme-L] administrés par perfusion 
intraveineuse le jour 1), et de 5-FU (bolus de 400 mg/m2 le jour 1 suivi de 2 400 mg/m2 en 
perfusion continue sur 46 heures). Le traitement expérimental s’est poursuivi jusqu’à l’évolution 
de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable.

Le critère d’évaluation principal était la survie sans progression dans la population en intention 
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de traiter (ITT); les critères secondaires étaient la survie globale et le taux de réponse. La survie 
sans progression a été établie d’après une évaluation en aveugle menée par un comité de révision 
indépendant (IRC) conformément aux critères modifiés de l’OMS.

Dans cette étude, le statut de mutation du gène KRAS était connu pour 1 079 des 1 217 patients 
(soit 89 %) : chez 676 patients (63 %), les tumeurs présentaient le gène KRAS de type sauvage et 
chez 403 patients (37 %) les tumeurs présentaient des mutations du gène KRAS.

Les caractéristiques démographiques de l’ensemble de la population randomisée sont présentées 
au tableau 9. 

Tableau 9 : Caractéristiques démographiques et initiales

Caractéristiques
ERBITUX plus FOLFIRI

(n = 608)
FOLFIRI
(n = 609)

Sexe :

Homme/Femme 61 %/39 % 59 %/41 %

Origine ethnique

Sujets de race blanche 86 % 86 %

Autre race 14 % 14 %

Âge 65 ans 38 % 37 %

Indice ECOG

0 à 1 97 % 96 %

2 3 % 4 %

Métastases hépatiques seulement 20 % 22 %

Nombre de sites métastatiques

1 42 % 38 %

2 44 % 45 %

3 13 % 15 %

Chimiothérapie adjuvante 
antérieure

21 % 19 %

* Les caractéristiques démographiques et initiales de la maladie dans le groupe dont les tumeurs présentaient le gène 
KRAS de type sauvage étaient comparables à celles observées dans la population globale

L’analyse de la SSP (survie sans progression) dans l’ensemble de la population randomisée a été 
exécutée après la manifestation de 714 événements. L’association d’ERBITUX et de FOLFIRI a 
montré une SSP médiane de 8,9 mois contre une SSP médiane de 8,1 mois pour le FOLFIRI. La 
différence de la SSP entre les deux groupes était significative du point de vue statistique 
(RR = 0,853 [0,735, 0,989], p = 0,0358).  

L’analyse de la SG (survie globale) sur l’ensemble de la population randomisée a été exécutée 
lorsque 838 décès ont été rapportés selon la date limite, définie dans le protocole, du 
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31 décembre 2007. La survie globale n’était pas significative du point de vue statistique entre le 
groupe recevant l’association ERBITUX plus FOLFIRI et celui recevant le FOLFIRI seul (19,6 
mois contre 18,5 mois, RR = 0,93 [0,82, 1,07], p = 0,3271).  

Les analyses, effectuées a posteriori, de la SSP, de la réponse globale et de la SG mise à jour 
(date limite du 31 mai 2009) ont été réalisées sur des sous-groupes de patients d’après le statut 
mutationnel du gène KRAS. Les résultats du traitement par ERBITUX en association avec le 
FOLFIRI, en termes de survie sans progression, de la mise à jour de la survie globale effectuée a 
posteriori (1 000 événements à la date limite du 31 mai 2009) et de taux de réponse global, sur 
l’ensemble de la population randomisée et l’ensemble des sous-groupes de patients randomisés 
d’après le statut mutationnel du gène KRAS, sont présentés au tableau 10.

ERBITUX en association avec le FOLFIRI a montré une amélioration de la survie sans 
progression sur l’ensemble de la population randomisée (figure 5). L’avantage était plus 
prononcé dans la population de patients dont les tumeurs présentaient un gène KRAS de type 
sauvage (figure 6) tandis qu’aucun avantage n’a été observé dans la population de patients dont 
les tumeurs présentaient des mutations du gène KRAS (figure 7). 

L’analyse, effectuée a posteriori, de la survie globale mise à jour, dans la population de patients 
dont les tumeurs présentaient un gène KRAS de type sauvage (figure 8), suggère que l’avantage 
est important du point de vue clinique chez les patients traités par ERBITUX en association avec 
le FOLFIRI, avec une survie globale médiane de 23,5 mois comparée à une survie globale
médiane de 19,5 mois chez les patients recevant le FOLFIRI seul (RR = 0,796 [0,670, 0,945]). 
L’ajout d’ERBITUX au FOLFIRI n’a apporté aucun avantage chez les patients dont les tumeurs 
présentaient une mutation du gène KRAS.  
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Tableau 10 : Efficacité clinique du traitement de première intention du 
cancer colorectal métastatique exprimant l’EGFR (résultats 
présentés chez tous les patients randomisés et selon le statut 
mutationnel du gène KRAS)

Tous les patients
randomisés

Sans mutation du gène 
KRAS (type sauvage)

Avec mutation du gène 
KRAS

ERBITUX 
plus 

FOLFIRI 
(N = 608)

FOLFIRI
(n = 609)

ERBITUX 
plus 

FOLFIRI
(n = 320)

FOLFIRI
(n = 356)

ERBITUX 
plus 

FOLFIRI 
(n = 216)

FOLFIRI
(n = 187)

Survie sans progression

Nombre 
d’événements (%)

343 (56,4) 371 (60,9) 165 (51,6) 214 (60,1) 138 (63,9) 112 (59,9)

Médiane (en mois) 
(IC à 95 %) 

8,9
(8,0, 9,4)

8,1
(7,6, 8,8)

9,5
(8,9, 11,1)

8,1
(7,4, 9,2)

7,5
(6,7, 8,7)

8,2
(7,4, 9,2)

Rapport des risques
(IC à 95 %)

0,853 (0,735, 0,989) 0,696 (0,566, 0,856) 1,134 (0,880, 1,462)

Valeur p
a

0,0358

Survie globaleb

Nombre 
d’événements (%)

491 (80,8) 509 (83,6) 244 (76,3) 292 (82,0) 189 (87,5) 159 (85,0)

Médiane (en mois)
(IC à 95 %)

19,6
(18,5, 21,2)

18,5
(16,5, 19,8)

23,5
(20,7, 26,1)

19,5
(17,3, 21,2)

16,0
(14,8, 17,9)

16,7
(14,9, 19,4)

Rapport des risques
(IC à 95 %)

0,880 (0,777, 0,997) 0,796 (0,670, 0,945) 1,040 (0,839, 1,288)

Taux de réponse objective (%)

TRO (IC à 95 %) 46,4 % 

(42,4, 50,4)

38,3 % 

(34,4, 42,3)

56,7 %

(51,1, 62,2)

39,0 % 

(34,0, 44,3)

31,0 % 

(24,9, 37,7)

35,3 % 

(28,5, 42,6)

Rapport des cotes
(IC à 95 %)

1,397 (1,112, 1,756) 2,042 (1,492, 2,794) 0,815 (0,536, 1,240)

a D’après le test de Mantel-Haenszel stratifié.
b Analyse a posteriori de la survie globale mise à jour, résultats basés sur 1000 événements. 
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Figure 5 : Courbe de la survie sans progression selon la méthode de Kaplan-Meier -

Ensemble de la population randomisée 

Figure 6 : Courbe de la survie globale selon la méthode de Kaplan-Meier -
Population avec gène KRAS de type sauvage 
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Figure 7 : Courbe de la survie sans progression selon la méthode de Kaplan-
Meier - Population avec gène KRAS mutant 

Figure 8 : Courbe de la survie globale selon la méthode de Kaplan-Meier -
Population avec gène KRAS de type sauvage 
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Dans les analyses, définies a priori, la survie globale, la survie sans progression et le taux de 
réponse objective ont été examinés dans des séries de sous-ensembles de patients comprenant 
l’âge, le sexe, l’indice ECOG, le nombre de sites métastatiques, les métastases hépatiques 
seulement et la chimiothérapie adjuvante antérieure.

Dans le sous-ensemble de patients avec un indice ECOG 2, l’ajout d’ERBITUX au FOLFIRI n’a 
démontré aucun avantage.

Cancer colorectal métastatique chez les patients qui sont réfractaires à la chimiothérapie à 
base d’irinotécan ou qui ne la tolèrent pas

On a étudié l’efficacité et l’innocuité d’ERBITUX lors d’une étude clé, multicentrique, à 
répartition aléatoire, menée chez 329 patients atteints d’un cancer colorectal métastatique 
exprimant l’EGFR, dont la maladie a évolué au cours des trois mois précédant l’inscription au 
protocole, pendant qu’ils recevaient l’irinotécan. L’expression de l’EGFR a été déterminée par 
immunohistochimie. Plus de 60 % des patients des deux volets de l’étude avaient reçu une 
chimiothérapie à base d’oxaliplatine en plus de l’irinotécan avant d’être admis au protocole.

On a également étudié l’efficacité et l’innocuité d’ERBITUX lors de deux études ouvertes, 
multicentriques, de phase 2. Les deux protocoles ont analysé l’efficacité et l’innocuité 
d’ERBITUX en monothérapie et en association avec l’irinotécan.

On considère qu’il y a expression de l’EGFR si on peut déceler une seule cellule positive à la 
coloration dans la tumeur. Plus de 80 % des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique 
ayant fait l’objet d’un dépistage pour participer à des études cliniques présentaient une tumeur 
exprimant l’EGFR et étaient, par conséquent, de bons candidats à un traitement par le cétuximab 
(474 de 577 patients).

Critères démographiques et organisation de l’étude

Lors de l’étude clé, 329 patients au total ont été randomisés dans un rapport 2:1 pour recevoir 
soit ERBITUX plus l’irinotécan (218 patients), soit ERBITUX en monothérapie (111 patients). 
Dans les deux volets de l’étude, ERBITUX a été administré à une dose initiale de 400 mg/m2, 
perfusée pendant 120 minutes, suivie de doses de 250 mg/m2, perfusées pendant 60 minutes, 
toutes les semaines, jusqu’à l’évolution de la maladie ou jusqu’à l’apparition d’une toxicité 
inacceptable. Dans le volet ERBITUX plus irinotécan, l’irinotécan a été ajouté à ERBITUX à la 
même dose et au même schéma posologique qui avaient été associés auparavant à un échec 
thérapeutique. Une analyse radiographique indépendante, à l’insu sur le plan des volets 
thérapeutiques, a permis d’évaluer l’évolution de la maladie qui avait été traitée par l’irinotécan 
et la réponse de tous les patients au traitement du protocole. Les critères démographiques et les 
caractéristiques initiales des patients sont résumés au tableau 11.
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Tableau 11 : Critères démographiques et caractéristiques initiales

Caractéristiques
ERBITUX + irinotécan

(n = 218)
ERBITUX en monothérapie

(n = 111)

Sexe (%)
Homme 66 57
Femme 34 43

Âge (ans)
Médian 59 58
Intervalle 26-82 39-84

Indice de performance de Karnofsky (%)
< 80 11 14
≥ 80 89 86

Traitement antérieur par l’oxaliplatine (%) 62 64

Résultats de l’étude

On a évalué la réponse au traitement d’association ERBITUX et irinotécan ou à la monothérapie 
par ERBITUX, chez tous les patients randomisés retenus en début d’étude et chez plusieurs 
sous-populations pré-établies, incluant 206 patients randomisés qui avaient reçu antérieurement 
une chimiothérapie à base d’oxaliplatine en plus de l’irinotécan (population ayant été traitée par 
l’association irinotécan et oxaliplatine).

On a déterminé l’efficacité du traitement chez des patients réfractaires à l’irinotécan, soit chez 
132 patients qui ont reçu ERBITUX et l’irinotécan en association et chez 69 patients sous 
ERBITUX en monothérapie. Tous les patients réfractaires à l’irinotécan avaient suivi au moins 
deux cures d’une chimiothérapie à base d’irinotécan avant le traitement par ERBITUX et avaient 
reçu un diagnostic indépendant confirmant l’évolution de la maladie dans les 30 jours suivant la 
fin de la dernière cure de chimiothérapie à base d’irinotécan.

 ERBITUX en monothérapie a montré une activité antitumorale importante avec un taux de 
réponse objective de 10,8 % chez les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique 
chez lesquels la maladie avait évolué après le traitement à base d’irinotécan.

 L’ajout d’irinotécan à ERBITUX chez les patients réfractaires à l’irinotécan a entraîné un 
taux d’activité antitumorale significativement plus élevé avec un taux de réponse objective de 
22,9 %.

On a également analysé deux sous-populations pré-établies, soit les sujets réfractaires à 
l’irinotécan et les sujets chez lesquels le traitement à l’irinotécan et à l’oxaliplatine avait échoué. 
La population réfractaire à l’irinotécan était composée de patients randomisés, ayant reçu au 
moins deux cures de chimiothérapie à base d’irinotécan avant le traitement par ERBITUX, et 
chez lesquels il a été confirmé par une source indépendante que la maladie avait évolué dans les 
30 jours ayant suivi la fin de la dernière cure de chimiothérapie à base d’irinotécan.

La population chez laquelle le traitement à l’irinotécan et à l’oxaliplatine a échoué était 
composée de patients réfractaires à l’irinotécan, qui avaient auparavant connu un échec 
thérapeutique avec un schéma à base d’oxaliplatine.
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Les taux de réponse objective (TRO) [réponse complète + réponse partielle (RC + RP)] chez ces 
populations sont présentés au tableau 12.

Tableau 12 : Taux de réponse objective selon une analyse indépendante

Populations
ERBITUX + irinotécan

ERBITUX en 
monothérapie

Différence 
(IC à 95%a)

Valeur pb

CMH

n TRO (%) n TRO (%)

Patients retenus en début d’étude 218 22,9 111 10,8
12,1

(4,1-20,2) 0,007

Échec du traitement par 
l’irinotécan et l’oxaliplatine

80 23,8 44 11,4
12,4

(0,8-25,6)
0,09

Patients réfractaires à l’irinotécan 132 25,8 69 14,5
11,3

(0,1-22,4) 0,07

a Intervalle de confiance à 95 % pour la différence des taux de réponse objective.
b Test de Cochran-Mantel-Haenzel.

Dans les deux volets de l’étude, on a observé chez les sujets qui ont répondu au traitement une 
activité antitumorale durable. La durée médiane de la réponse a été de 5,7 mois chez le groupe 
recevant l’association et de 4,2 mois chez le groupe sous monothérapie.

La durée médiane de la réponse dans l’ensemble de la population a été de 5,7 mois dans le 
groupe sous traitement d’association et de 4,2 mois dans le groupe sous monothérapie. 
Comparativement aux patients répartis de façon aléatoire au groupe prenant ERBITUX seul, 
ceux randomisés au groupe sous ERBITUX et l’irinotécan ont connu un temps médian sans 
récidive significativement plus long (voir le tableau 13).

Tableau 13 : Laps de temps sans récidive selon une analyse indépendante

Populations

ERBITUX + 
irinotécan (temps 

médian)

ERBITUX en 
monothérapie 

(temps médian)

RRI
(IC à 95 %a)

Valeur p du 
logarithme 
par rang

Tous les patients 4,1 mois 1,5 mois 0,54 (0,42-0,71) < 0,001

Échec du traitement par l’irinotécan et 
l’oxaliplatine

2,9 mois 1,5 mois 0,48 (0,31-0,72) < 0,001

Patients réfractaires à l’irinotécan 4,0 mois 1,5 mois 0,52 (0,37-0,73) < 0,001
a Rapport des risques (« hazard ratio ») : ERBITUX + irinotécan : ERBITUX en monothérapie avec un intervalle 

de confiance à 95 %

Dans le volet thérapeutique, le taux de réponse objective a eu tendance à être plus élevé chez les 
patients atteints d’un rash acnéiforme plus grave (tableau14).
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Tableau 14 : Taux de réponse objective et fréquence du rash acnéiforme

ERBITUX + irinotécan
(n = 218)

ERBITUX en monothérapie
(n = 111)

n/Na TRO (%) n/Na TRO (%)

Rash acnéiforme
Aucun 8/48 17 2/27 7
Grade 1-2 29/148 20 9/80 11
Grade 3-4 13/22 59 1/4 25

a Nombre de patients répondant au traitement/N

Dans le volet thérapeutique, l’intensité de l’expression de l’EGFR dans les tumeurs n’a pas altéré 
le taux de réponse objective (tableau 15).

Tableau 15 : Taux de réponse objective par coloration de l’EGFR

ERBITUX + irinotécan
(n = 217)

ERBITUX en monothérapie
(n = 110)

n/Na TRO (%) n/Na TRO (%)

Coloration de l’EGFR
Très faible 11/53 21 1/21 5
Faible à modérée 22/89 25 7/55 13
Forte 17/75 23 4/34 12

a Nombre de patients répondant au traitement/N

Les figures 9 et 10 montrent les courbes de Kaplan-Meier du laps de temps sans récidive chez les 
populations de patients retenus et les populations réfractaires à l’irinotécan.

Figure 9
Laps de temps sans récidive : population de patients retenus
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Figure 10
Laps de temps sans récidive : population réfractaire à l’irinotécan

On a analysé le laps de temps sans récidive en fonction des dates d’évolution en cours d’étude, établies 
par le Comité indépendant de radiographie. Le laps de temps médian sans récidive pour la population de 
patients retenus a été de 4,1 mois chez le groupe recevant l’association et de 1,5 mois chez le groupe sous 
monothérapie. Le rapport des risques (« hazard ratio ») (volet association/volet monothérapie) est de 0,54 
(IC à 95 % [0,42-0,71]), montrant un risque plus faible d’évolution, de l’ordre de 46 %, dans le volet 
association comparativement au volet monothérapie. La valeur p du log par rang stratifié a été < 0,0001. 
Des résultats similaires ont été observés chez les autres populations étudiées.

Études à un seul volet
ERBITUX administré en association avec l’irinotécan a été étudié lors d’une étude clinique 
multicentrique, ouverte, à un seul volet, menée chez 138 patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique avec expression de l’EGFR dont la maladie avait évolué après un traitement à base 
d’irinotécan. Les patients ont reçu une dose-test de 20 mg d’ERBITUX le premier jour, suivie 
d’une dose initiale de 400 mg/m2, puis d’une dose de 250 mg/m2 par semaine jusqu’à l’évolution 
de la maladie ou jusqu’à la manifestation d’une toxicité inacceptable. Les patients ont reçu la 
même dose d’irinotécan selon le même schéma que ceux qui avaient connu un échec 
thérapeutique antérieur. Le schéma posologique acceptable en ce qui a trait à l’irinotécan a été de 
350 mg/m2 toutes les 3 semaines ou 125 mg/m2 par semaine pour quatre doses, toutes les six 
semaines. Chez 74 des 138 patients inscrits, un comité d’examen indépendant a noté l’évolution 
de la maladie. Le taux de réponse globale a été de 15 % chez l’ensemble de la population et de 
12 % chez la population ayant connu un échec thérapeutique avec l’irinotécan. La durée médiane 
de la réponse a été de 6,5 et de 6,7 mois, respectivement.

ERBITUX (cétuximab) administré en monothérapie a fait l’objet d’une étude clinique 
multicentrique, ouverte, à un seul volet, menée chez des patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique avec expression de l’EGFR, dont la maladie a évolué après un traitement à base 
d’irinotécan. Chez 28 des 57 patients inscrits, l’évolution a été confirmée après le traitement par 
l’irinotécan. La réponse globale a été de 9 % chez l’ensemble du groupe traité et de 14 % chez le 
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groupe ayant connu un échec thérapeutique sous l’irinotécan. Le temps médian de rémission a 
été de 4,2 mois dans les deux groupes. 

Cancer colorectal métastatique chez les patients réfractaires aux chimiothérapies à base 
d’irinotécan et d’oxaliplatine

Caractéristiques démographiques et organisation de l’étude

Une étude de phase III multicentrique, ouverte et à répartition aléatoire a été menée auprès de 
572 patients atteints d’un cancer colorectal métastatique exprimant l’EGFR dont la maladie était 
récurrente et qui avaient été précédemment traités. Tous les patients devaient avoir reçu un 
traitement antérieur et/ou connu une progression de leur maladie malgré un traitement antérieur, 
notamment par un inhibiteur de la thymidylate synthétase (p. ex. 5-FU, capécitabine), une 
chimiothérapie à base d’irinotécan et/ou une chimiothérapie à base d’oxaliplatine comme 
traitement adjuvant et/ou contre une maladie métastatique. Les patients ont été répartis au hasard 
selon un rapport 1:1 pour recevoir soit ERBITUX et les meilleurs soins palliatifs (MSP), soit les 
MSP seuls. ERBITUX a été administré à une dose initiale de 400 mg/m2, suivie d’une dose de 
250 mg/m2 une fois par semaine jusqu’à la progression de la maladie ou jusqu’à l’apparition 
d’une toxicité inacceptable.

Des analyses des mutations du gène KRAS ont été effectuées pour évaluer les effets du statut 
mutationnel du gène sur les résultats cliniques. Les échantillons de tissus de 394 patients (69 %) 
sur les 572 patients répartis aléatoirement ont pu être évalués. Les résultats décrits dans cette 
section proviennent du sous-ensemble de patients dont les mutations du gène KRAS ont été 
évaluées. 

Les caractéristiques démographiques et initiales du sous-groupe de patients dont les mutations du 
gène KRAS ont été évaluées étaient représentatives de l’ensemble de la population à l’étude, et 
sont présentées dans le tableau 16. 

Tableau 16 : Caractéristiques démographiques et initiales des patients de l’étude

KRAS de type sauvage KRAS muté

ERBITUX et les 
MSP

n = 117

MSP

n = 113

ERBITUX et les 
MSP

n = 81

MSP

n = 83

Âge médian (ans) 63 64 63 62

Hommes (%) 69 66 59 64

Sujets de race blanche 
(%)

92 94 90 89

Indice ECOG initial de 
0-1 (%)

82 77 79 77
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Résultats de l’étude

Le critère d’évaluation principal de cette étude était la survie globale. Les résultats selon le statut 
du gène KRAS sont présentés dans le tableau 17 et les figures 11 et 12.

Tableau 17 : Efficacité selon le statut du gène KRAS

KRAS de type sauvage KRAS muté
ERBITUX et les 

MSP
n = 117

MSP
n = 113

ERBITUX et les 
MSP

n = 81
MSP
n = 83

Survie globale :

Médiane (en mois)
(IC à 95 %)

9,5
(7,7; 10,3)

4,8
(4,2; 5,5)

4,5
(3,8; 5,6)

4,6
(3,6; 5,5)

Taux de survie après 
6 mois (%)
(IC à 95 %)

73
(65, 81)

35
(26, 44)

36
(25, 47)

35
(25, 46)

Rapport des risquesa

(IC à 95 %)
0,55

(0,41; 0,75)
0,99

(0,70; 1,39)

Valeur p du log par ranga
< 0,0001 0,9522

Valeur p de l’interactionb
0,0127

Survie sans progression :
Médiane (en mois)
(IC à 95 %)

3,7
(3,1; 5,1)

1,9
(1,8; 2,0)

1,8
(1,7; 1,8)

1,8
(1,7; 1,8)

Rapport des risquesa

(IC à 95 %)
0,40

(0,30; 0,54)
1,00

(0,73; 1,37)

Valeur p du log par ranga
< 0,0001 0,9895

Valeur p de l’interactionb
0,0002

Taux de réponse :
Taux de réponse 
objective (%)
(IC à 95 %)*
Réponse partielle (%)
Maladie stable (%)
Maladie évolutive (%)
Réponse non évaluable 

(%)
Inconnue (%)

13
(7, 20)

13
40
35
4
8

0

0
13
52
34
1

1
(0, 7)

1
12
63
17
6

0

0
11
60
29
0

Valeur p selon la méthode 
exacte de Fisher pour la 
différence des taux de 
réponse < 0,0001 0,4939

a Stratification selon l’indice de performance ECOG (0 ou 1 vs 2) lors de la répartition aléatoire.
b Valeur p selon le test de vraisemblance pour l’interaction entre le traitement et le statut mutationnel du gène 

KRAS.
MSP = meilleurs soins palliatifs; IC = intervalle de confiance

* Absence de réponse complète.
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Figure 11 : Courbe de la survie globale selon la méthode de Kaplan-Meier – gène 
KRAS de type sauvage

GROUP # DEATHS / # SUBJECTS MEDIAN (95% CI) HAZARD RATIO (95% CI)

Cetuximab + BSC 82/117 9.5 (7.7 - 10.3)
BSC 93/113 4.8 (4.2 - 5.5)
Cetuximab + BSC OVER BSC 0.55  ( 0.41 - 0.75)

SUBJECTS AT RISK

Cet+BSC 117 104 81 46 20 6 2 0 0

BSC 113 77 36 19 12 4 3 0 0

Cetuximab + BSC
CENSORED

BSC
CENSORED

STRATIFIED LOGRANK P-VALUE= < 0.0001

P
R

O
P

O
R

T
IO

N
 A

L
IV

E

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

MONTHS

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Valeur p du log par rang stratifié = < 0,0001

SUJETS À RISQUE MOIS
Cet + MSP 117 104 81 46 20 6 2 0 0
MSP           113 77 36 19 12 4 3 0 0

-----------  Cétuximab + MSP -----------     MSP

                       Valeur censurée ʘʘʘ Valeur censurée

GROUPE # DÉCÈS / # SUJETS MÉDIANE (IC à 95 %) RAPPORT DES RISQUES (IC à 95 %)

Cétuximab + MSP 82/117 9,5 (7,7 – 10,3)
MSP 93/113 4,8 (4,2 – 5,5)
Cétuximab + MSP / MSP 0,559 (0,41 – 0,75)
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Figure 12 : Courbe de la survie globale selon la méthode de Kaplan-Meier – gène 
KRAS muté

PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE

Pharmacocinétique

Les renseignements pharmacocinétiques présentés dans ce document sont tirés des données 
portant sur les concentrations sériques du cétuximab provenant au total de 906 patients ayant 
participé à 19 études portant sur divers types de tumeurs incluant le cancer de la prostate, le 
cancer du sein, l’épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou, le cancer du rein, le 
cancer colorectal, le mélanome et le cancer du poumon non à petites cellules. Les données des 
concentrations du cétuximab ont été mesurées à la dose cible (dose initiale de 400 mg/m2, suivie 
d’une dose hebdomadaire de 250 mg/m2) chez 731 patients ayant participé à neuf études. Aucune 
étude portant sur le cétuximab n’a été menée chez des sujets en bonne santé.

GROUP # DEATHS / # SUBJECTS MEDIAN (95% CI) HAZARD RATIO (95% CI)

Cetuximab + BSC 65/81 4.5 (3.8 - 5.6)
BSC 71/83 4.6 (3.6 - 5.5)
Cetuximab + BSC OVER BSC 0.99  ( 0.70 - 1.39)

SUBJECTS AT RISK

Cet+BSC 81 57 27 15 7 3 1 0 0

BSC 83 60 28 15 11 5 2 1 0

Cetuximab + BSC
CENSORED

BSC
CENSORED

STRATIFIED LOGRANK P-VALUE= 0.9522
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SUJETS À RISQUE MOIS
Cet + MSP 81 57 27 15 7 3 1 0 0
MSP          83 60 28 15 11 5 2 1 0

-----------  Cétuximab + MSP -----------     MSP

                       Valeur censurée ʘʘʘ Valeur censurée

GROUPE # DÉCÈS / # SUJETS MÉDIANE (IC à 95 %) RAPPORT DES RISQUES (IC à 95 %)

Cétuximab + MSP 65/81 4,5 (3,8 – 5,6)
MSP 71/83 4,6 (3,6 – 5,5)
Cétuximab + MSP / MSP 0,99 (0,70 – 1,39)
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On a examiné les paramètres pharmacocinétiques dans le cadre de 12 études portant sur 
l’administration de une ou de plusieurs doses (intervalle de 5 à 500 mg/m2). Lors de ces études, 
ainsi qu’au cours de sept études additionnelles, on a mesuré les concentrations sériques du 
cétuximab au pic et au creux.

Tableau 18 : Paramètres pharmacocinétiques mesurés après l’administration d’une seule 
dose de cétuximab, dans l’ensemble des études; la dose se situait entre 200 mg/m2 et 

500 mg/m2

Études portant sur 
une seule dose

mg/m2

Cmax

µg/mL
moyenne (É.T.)

ASC0 - ∞

µg/mL*h
moyenne 

(É.T.)

T½

h
moyenne 

(É.T.)

CL
L/h/m2

moyenne 
(É.T.)

VSS

L/m2

moyenne 
(É.T.)

200 n = 14
102,36 (29,37)

n = 14
9923 (3226)

n = 14
79,83 (19,63)

n = 14
0,020 (0,010)

n = 14
2,31 (1,05)

250 n = 8
140,20 (19,63)

n = 8
12 414 (3332)

n = 8
65,91 (18,83)

n = 8
0,021 (0,005)

n = 8
2,17 (0,16)

300 n = 4
133,25 (47,66)

n = 4
16 311 (3786)

n = 4
90,45 (13,75)

n = 4
0,019 (0,005)

n = 4
2,52 (0,49)

400 n = 56
184,51 (54,62)

n = 53
21 142 (8657)

n = 53
97,24 (37,38)

n = 53
0,022 (0,009)

n = 53
2,91 (0,90)

500 n = 20
283,80 (84,08)

n = 18
32 448 

(12 880)

n = 18
119,35 (76,91)

n = 18
0,018 (0,008)

n = 18
2,63 (0,66)

Abréviation : É.T. = Écart type

Tableau 19 : Paramètres pharmacocinétiques mesurés après l’administration de plusieurs 
doses de cétuximab (dose initiale de 400 mg/m2 [1re semaine], suivie d’une 

dose de 250 mg/m2, toutes les semaines)
Semaine Statistique Clairance (L/h/m2) ASC (μg/mL*h) T½ (h) VSS (L/m2)

1 Moyenne
É.T.

0,022
0,009

21 142
8657

97,24
37,38

2,91
0,90

3 Moyenne
É.T.

0,020
0,006

22 723
10 313

123,25
41,39

2,08
0,52

4 Moyenne
É.T.

0,017
0,006

24 329
11 202

108,09
29,32

1,99
0,59

Abréviation : É.T. = écart type

Évaluation pharmacocinétique des populations : On a comparé les paramètres 
pharmacocinétiques provenant de l’analyse non compartimentale et de l’analyse 
pharmacocinétique, rétrospective et intégrée, des populations. Lors de l’analyse 
pharmacocinétique des populations, on a observé une diminution de la clairance, reliée à la 
concentration, similaire à celle observée lors de l’analyse non compartimentale. L’analyse 
pharmacocinétique des populations a révélé qu’à des concentrations équivalentes à celles 
mesurées au pic, après une seule perfusion de 250, de 400 ou de 500 mg/m2, la clairance du 
cétuximab se situait entre 0,01 et 0,012 L/h/m2 soit des valeurs similaires à celles obtenues lors 
de l’analyse non compartimentale (0,02 L/h/m2).
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Pharmacodynamie

On a mené une seule étude portant sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamie visant à 
caractériser les effets de doses uniques de cétuximab (de 50 à 500 mg/m2) sur l’expression et la 
saturation de l’EGFR, et sur d’autres voies de signalisation en aval, dans des tissus cutanés 
normaux et des tissus tumoraux de patients atteints d’un cancer. L’analyse de l’EGFR dans les 
échantillons de peau prélevés par biopsie a montré une diminution des taux de protéines de 
l’EGFR aux doses allant de 250 à 500 mg/m2, l’effet maximal se produisant à une dose de 
400 mg/m2, et une augmentation des taux de protéines de l’EGFR aux doses se situant entre 50 et 
100 mg/m2. Les effets pharmacodynamiques d’une seule dose sur l’EGFR, le p-EGFR, le 
p-MAPK, le Ki67 et le P27 n’ont pas été concluants en raison de la variabilité des échantillons 
tumoraux.

Justification de la dose

On a émis l’hypothèse qu’une dose utile de cétuximab sur le plan thérapeutique maintiendrait, 
in vivo, une occupation continue des sites de l’EGFR, ce qui entraînerait un blocage prolongé des 
cascades de transduction des signaux dépendants de l’EGFR. Lors des premières études sur la 
majoration graduelle des doses portant sur des doses se situant entre 5 et 500 mg/m2, l’innocuité 
a été acceptable jusqu’à une dose hebdomadaire de 400 mg/m2, inclusivement. Les doses de 
500 mg/m2 ont entraîné une fréquence élevée inacceptable d’effets toxiques sur la peau; par 
conséquent, seules des doses inférieures à 500 mg/m2 ont été évaluées au cours des essais 
cliniques ultérieurs.

Une analyse pharmacodynamique portant sur l’effet du cétuximab sur la protéine de l’EGFR a 
montré une inhibition maximale de l’expression de l’EGFR dans la peau, aux doses allant 
de 250 à 500 mg/m2. Au cours de plusieurs études, on a montré que le schéma composé de la 
dose initiale de 400 mg/m2, suivie d’une dose hebdomadaire de 250 mg/m2, est bien toléré et 
efficace. Le comportement pharmacocinétique du cétuximab ainsi que son effet 
pharmacodynamique sur l’EGFR confirment la pertinence de ces doses et de ce schéma 
thérapeutique.

Études sur les interactions médicamenteuses

Une étude en bonne et due forme portant sur les interactions médicamenteuses du cétuximab et 
de l’irinotécan n’a révélé aucune interaction pharmacocinétique entre ces agents. De plus, l’effet 
possible de la radiothérapie, du cisplatine, du paclitaxel, de la doxorubicine, de la gemcitabine et 
de l’irinotécan sur la pharmacocinétique du cétuximab a été évalué lors de l’analyse 
pharmacocinétique des populations. Cette analyse a montré que ces traitements concomitants 
n’entraînaient pas d’effets démontrables sur les caractéristiques pharmacocinétiques du 
cétuximab.

Pharmacocinétique chez les populations particulières

On n’a mené aucune étude clinique en bonne et due forme chez les enfants ou chez des patients 
atteints d’insuffisance hépatique ou rénale. On a utilisé un modèle d’analyse pharmacocinétique 



Page 73 de 85

des populations pour évaluer les effets possibles sur la pharmacocinétique du cétuximab de 
facteurs de covariance choisis incluant les fonctions hépatique et rénale, le sexe, la race, le poids, 
la surface corporelle et l’âge. Aucun de ces facteurs de covariance n’a semblé avoir un effet 
statistiquement significatif sur la pharmacocinétique du cétuximab, ce qui laisse supposer qu’il 
n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez ces groupes de patients. Toutefois, on a observé 
une différence entre les sexes, la clairance maximale du cétuximab étant plus faible chez les 
femmes que les hommes. Cette différence n’a pas semblé significative sur le plan clinique ni n’a 
dicté de modification de la dose.

Immunogénicité

Le cétuximab peut déclencher une réponse immunitaire. La méthode ELISA a permis de 
déterminer l’incidence d’anticorps anti-cétuximab. Ainsi, l’évaluation de 105 patients traités par 
ERBITUX et ayant fourni au moins un échantillon sanguin après le début de l’étude (4 semaines 
ou plus après l’administration de la première dose) a révélé que l’incidence d’anticorps liants 
anti-cétuximab formés pendant le traitement était inférieure à 5 %.

TOXICOLOGIE

Une étude sur la toxicité d’une durée de 39 semaines a été menée chez des singes qui ont reçu au 
départ une perfusion d’une durée de deux heures d’une dose d’attaque d’ERBITUX de 0, de 12, 
de 38 ou de 120 mg/kg, suivie de doses d’entretien hebdomadaires (perfusées sur 1 heure) de 0, 
de 7,5, de 24 et de 75 mg/kg, respectivement. L’examen de la longueur du cycle sexuel de 
chaque animal à partir de la 25e semaine (incluant la période sans traitement) a révélé une 
tendance vers une altération du cycle menstruel chez les femelles traitées par ERBITUX, telle 
qu’une fréquence accrue d’irrégularité ou l’absence de règles, par rapport aux groupes témoins. 
L’évaluation des données sur la testostérone et l’analyse du sperme n’ont montré aucune 
différence significative sur le plan toxicologique chez les groupes traités lorsqu’on les a 
comparés aux groupes témoins.

Toxicité aiguë

Des études sur la toxicité d’une seule dose administrée par voie i.v. chez des souris et des rats 
n’ont révélé aucun effet pharmacologique ni toxicologique associé à l’administration du 
cétuximab, à des doses de 282 et de 300 mg/kg chez les souris et de 17, de 50 et de 200 mg/kg 
chez les rats. Les concentrations sans effet observé (CSEO) les plus élevées ont été de 282 et de 
300 mg/kg chez les souris et de 200 mg/kg chez les rats.
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Tableau 20 – Études portant sur la toxicité d’une dose unique

Espèces 
Nombre

Dose (mg/kg) Durée de l’étude Principaux résultats

Souris CD-1
5 M
5 F

0,300, voie i.v. 
(bolus)

Une seule dose, 
observations pendant 
16 jours

Aucun effet relié au traitement sur la survie, 
les signes cliniques, le poids, la 
consommation d’aliments, la pathologie 
clinique ou les résultats
macroscopiques de la nécropsie. La CSEO la 
plus élevée a été de 300 mg/kg.

Souris CD-1
8 M
8 F

0, 282, voie i.v. 
(bolus)

Une seule dose, 
observations pendant 
16 jours

Aucun effet relié au traitement sur la survie, 
les signes cliniques, le poids, la 
consommation d’aliments, la pathologie 
clinique ou les résultats
macroscopiques de la nécropsie. La CSEO la 
plus élevée a été de 282 mg/kg.

Rats Sprague-
Dawley
15 M
15 F

0, 17, 50, 200, voie 
i.v., perfusion sur 
15 minutes

Une seule dose, 
observations pendant 
14 jours

Aucun effet relié au traitement sur la survie, 
les signes cliniques, le poids, la 
consommation d’aliments, la pathologie 
clinique ou les résultats
macroscopiques de la nécropsie. La CSEO la 
plus élevée a été de 200 mg/kg.

Toxicité subaiguë

Tableau 21 – Toxicité subaiguë

Espèces 
Nombre

Dose (mg/kg) Durée de l’étude Principaux résultats

Rats Sprague-Dawley
15 M
15 F

0, 2,5, 10, 40, voie 
i.v., perfusion sur 
15 minutes

Deux fois par 
semaine, jusqu’à 
28 jours

Aucun effet relié au traitement sur le poids, la 
consommation d’aliments, la pathologie 
clinique ou les résultats macroscopiques de la 
nécropsie. La CSEO la plus élevée a été de 
40 mg/kg.

L’administration du cétuximab n’a été associée à aucun effet relié au médicament. La dose la 
plus élevée (40 mg/kg/dose) correspondait à la concentration sans effet observé la plus élevée 
(CSEO); on considère que la CSEO réelle est plus élevée.
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Toxicité chronique

Tableau 22 - Toxicité chronique

Groupe Nbre d’animaux Dose** (mg/kg)
Nécropsie à la 36e ou 
à la 39e semaine de 

traitement

Nécropsie à la 45e semaine
Période de rétablissement

M F 1re sem.
2e à 39e

sem.
36e sem. 39e sem. 6 sem. 9 sem.

Témoin 5 5 0 0 3 M/F 2 M/F
Faible dose 3 3 12 7,5 3 M/F
Dose 
intermédiaire

3 3 38 24 3 M/F

Dose élevée 5(2)* 5(3) 120 75 1M 2M/F
* () décès en cours de traitement 
** L’administration de la dose a été interrompue temporairement de la 25e à la 28e semaine (chez les femelles 

seulement). On a cessé l’administration de façon définitive à la 36e semaine.

Lors de l’étude menée chez les singes, les doses administrées ont été choisies de façon à ce que 
la faible dose (dose initiale de 12 mg/kg la 1re semaine, puis à partir de la 2e semaine, 7,5 mg/kg) 
représente une dose s’approchant de la dose thérapeutique administrée chez l’humain (mesurée 
en mg/m2). La dose élevée (120/75 mg/kg) a été choisie pour être équivalente à 10 fois la faible 
dose (~10 fois la dose thérapeutique administrée chez l’humain) et la dose intermédiaire 
(38/24 mg/kg), pour représenter la moyenne géométrique des doses élevée et faible.

La comparaison des expositions systémiques chez l’humain et les primates, après 
l’administration répétée de doses et à l’état d’équilibre, a mené aux relations suivantes. Selon les 
valeurs moyennes de la Cmax et de l’ASC, la faible dose de 12/7,5 mg/kg administrée à des 
macaques de Buffon a entraîné des expositions systémiques d’environ 1 à 2 fois celles observées 
à la dose thérapeutique chez l’humain (400/250 mg/m2). La dose intermédiaire de 38/24 mg/kg 
représente environ 4 à 6 fois l’exposition systémique chez l’humain et la dose élevée de 
120/75 mg/kg représente environ 17 à 21 fois l’exposition systémique de la dose thérapeutique 
chez l’humain.

Lors d’une étude de longue durée sur la toxicité, menée chez des macaques de Buffon, 2 mâles et 
3 femelles ayant reçu la dose élevée sont morts ou ont été euthanasiés pour des raisons 
humanitaires, à cause de leur état morbide, entre les 14e et 35e semaines. Ces animaux 
présentaient les signes suivants : faible appétit, perte de poids ou baisse du gain pondéral, 
apathie, prostration et état morbide précédant la mort. De plus, on a observé des lésions cutanées, 
incluant la desquamation, des plaies, des hématomes et des craquelures de la peau; la gravité de 
ces réactions s’accentuait au fur et à mesure que l’étude avançait. En général, on a considéré que 
ces décès étaient indirectement liés au traitement par le cétuximab étant donné que la dermatose 
induite par le cétuximab était à l’origine de la dermatite ulcéreuse et d’une septicémie ultérieure.
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En plus des lésions cutanées, on a relevé les signes cliniques suivants : selles molles et/ou 
diarrhée, chez les singes recevant le cétuximab et chez ceux du groupe témoin; conjonctivite, 
yeux incrustés, rougis et/ou gonflés chez un singe recevant la faible dose, chez deux singes 
recevant la dose intermédiaire et chez cinq singes recevant la dose élevée; hypoactivité, torpeur 
et tremblements à de rares occasions au cours de la perfusion, chez certains singes recevant les 
doses intermédiaire et élevée.

Les modifications des paramètres biochimiques liées au traitement ont inclus des élévations, 
reliées à la dose, des concentrations de la gamma-glutamyltransférase chez les singes de tous les 
groupes recevant le cétuximab et des augmentations des taux de la glutamate déshydrogénase 
chez les animaux recevant la dose élevée. On a également noté chez la majorité des singes traités 
par le cétuximab des diminutions des taux d’albumine et des rapports albumine:globuline ainsi 
que des élévations des taux de globuline. Dans la plupart des cas, les modifications des valeurs 
des paramètres biochimiques cliniques reliées au traitement n’ont pas montré une pleine 
réversibilité à la fin de la période de rétablissement sans traitement. On n’a pas trouvé de lien 
entre les modifications macroscopiques et microscopiques induites par le médicament et les 
résultats accrus aux tests d’exploration de la fonction hépatique.

Le cétuximab a été bien toléré aux doses faibles (12/7,5 mg/kg) et intermédiaires (38/24 mg/kg), 
mais en raison de la présence de lésions cutanées à toutes les doses, on n’a pas pu déterminer la 
CSEO. L’administration une fois par semaine a entraîné des taux circulants de cétuximab à l’état 
d’équilibre dès la 4e semaine, sans accumulation de cétuximab après la période d’administration 
de 39 semaines. La fréquence d’anticorps anti-cétuximab a été de 13,6 %; de plus, la présence 
d’anticorps anti-cétuximab n’a modifié la clairance plasmatique du cétuximab que chez un seul 
animal.

Tolérance locale

On a effectué trois études pour analyser la tolérance locale au cétuximab chez des lapins blancs 
néozélandais. Le cétuximab a été injecté du côté de l’oreille gauche et le véhicule du côté de 
l’oreille droite du même animal. Après l’administration de la solution de cétuximab, on a observé 
une rougeur passagère de l’oreille. On n’a noté aucun signe de toxicité systémique. Les résultats 
des examens macroscopiques pathologiques et histologiques n’ont révélé aucune altération 
pertinente sur le plan toxicologique.

Études d’immunogénicité

On a évalué l’immunogénicité du cétuximab, anticorps chimérique, chez les rats et les singes.
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Tableau 23 – Études d’immunogénicité

Espèces 
Nombre

Dosea (mg/kg) Durée de l’étude

Principaux résultats

Dose
Test ELISA 

positif

Confirmation par 
l’épreuve 

immunoblot
Rats Sprague-
Dawley 15M/15F

0, 2,5, 10, 40 en 
perfusion IV

Deux fois par 
semaine jusqu’à 
28 jours

0 3/30 0/30
2,5 8/32b 8/32b

10 5/32 4/32
40 3/30 2/30

Globale 16/92 (17,4 %) 14/92 (15,2 %)

Le cétuximab est un agent immunogène chez le rat et il 
déclenche une immunité humorale dès le 7e jour suivant 
l’exposition initiale.

Macaques de 
Buffon
3M/3F (groupes 
recevant les doses 
faible et 
intermédiaire)
5M/5F (groupe 
témoin et groupe 
recevant la dose 
élevée)

Témoin (0/0 mg/kg)
Faible dose 
(12/7,5 mg/kg)
Dose intermédiaire 
(38/24 mg/kg)
Dose élevée 
(120/75 mg/kg)
perfusion IV

Une fois par 
semaine pendant 
39 semaines

Des 22 animaux ayant reçu le médicament actif, 2 recevant 
la dose intermédiaire ont présenté une fixation anti-
cétuximab, de la 12e à la 36e semaine, sauf à la 16e semaine. 
On a noté chez un animal recevant la dose élevée une 
activité de fixation anti-cétuximab dans l’échantillon prélevé 
lors du prétraitement; ce résultat n’a pas été considéré 
comme positif.
Au cours de la phase de rétablissement sans traitement, 1 des 
4 animaux évalués ayant reçu la dose élevée a présenté une 
activité de fixation anti-cétuximab (à la 43e et à la 45e

semaine).
La fréquence globale des animaux traités ayant montré une 
réponse d’anticorps anti-cétuximab a été de 3 sur 22 
(13,6 %).

a Le premier chiffre correspond à la dose (administrée pendant 2 heures), le deuxième chiffre indique toutes les 
doses ultérieures (administrées pendant 1 heure).

b En raison du mauvais fonctionnement des tubulures de perfusion, 2 animaux du groupe recevant la dose de 
2,5 mg/kg ont dû être remplacés et ont été exclus de l’évaluation de la toxicité. Toutefois, on les a inclus dans 
l’évaluation de l’immunogénicité qui a donc porté sur 32 animaux plutôt que sur 30, pour deux des groupes.

Mutagénicité

Les investigations menées in vitro sur la génotoxicité utilisant comme systèmes Salmonella 
typhimurium et Escherichia coli, avec ou sans ajout d’un mélange de foie S9 comme système 
métabolisant externe, n’ont conféré aucun pouvoir mutagène au cétuximab. De plus, le 
cétuximab n’a exercé aucun effet génotoxique in vivo chez des rats mâles Wistar, lors du test du 
micronoyau.

Reproduction et tératologie
Des macaques de Buffon gravides ont reçu toutes les semaines de 0,4 à 4 fois la dose de 
cétuximab recommandée chez les humains (en fonction de la surface corporelle) pendant la 
période de l’organogenèse (jours de gestation 20 à 48). Le cétuximab a été décelé dans le liquide 
amniotique et dans le sérum des embryons des femelles ayant reçu un traitement le 49e jour de la 
gestation. Aucune malformation fœtale ou autre effet tératogène n’ont été observés chez les 
rejetons. Par contre, des doses de 1,6 à 4 fois la dose de cétuximab recommandée chez les 
humains (en fonction de la surface corporelle) ont entraîné des hausses significatives 
d’embryolétalité ou d’avortements.
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On a observé une altération du cycle menstruel chez des femelles macaques de Buffon ayant reçu 
des doses hebdomadaires de cétuximab de 0,4 à 4 fois supérieures à la dose recommandée chez 
l’homme (en fonction de la surface corporelle totale). On a observé une fréquence accrue 
d’irrégularité ou d’absence des règles chez les animaux traités par le cétuximab comparativement 
aux animaux témoins. Ces effets ont été initialement signalés au début de la 25e semaine de 
traitement par le cétuximab et se sont poursuivis tout au long de période de récupération de 
6 semaines. Lors de cette même étude, on n’a noté aucun effet du cétuximab sur les paramètres 
de fertilité mesurés chez les mâles (p. ex. taux de testostérone sérique et analyse de la 
numération, de la viabilité et de la motilité des spermatozoïdes) par rapport aux singes mâles 
témoins. On ne sait pas si le cétuximab peut altérer la fertilité chez les humains.

On n’a effectué aucune étude en bonne et due forme sur les animaux pour établir le pouvoir 
carcinogène du cétuximab ou pour déterminer ses effets sur la fertilité des mâles et des femelles.
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IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS 
AUX PATIENTS

PrERBITUX
(cétuximab)

Ce feuillet destiné aux patients constitue la troisième et 
dernière section de la monographie du produit qui a été 
publiée lorsque la commercialisation d’ERBITUX a été 
approuvée au Canada. Conservez ce feuillet. Vous 
pourriez avoir besoin de le lire de nouveau.

Ce feuillet présente un résumé et ne contient pas tous 
les renseignements sur ERBITUX. Si vous avez des 
questions au sujet de ce médicament, n’hésitez pas à 
contacter votre médecin ou votre pharmacien.

RENSEIGNEMENTS SUR CE MÉDICAMENT

Indications de ce médicament :

Le cétuximab, la substance active de la solution 
d’ERBITUX, appartient à la classe des anticorps 
monoclonaux. Les anticorps monoclonaux sont des 
protéines qui reconnaissent spécifiquement d’autres 
protéines uniques, appelées antigènes, et s’y fixent. Le 
cétuximab se fixe au récepteur de croissance 
épidermique humain (EGFR), un antigène qui se trouve 
à la surface de certaines cellules tumorales. Grâce à 
cette liaison, la cellule tumorale ne peut plus recevoir 
les messages nécessaires à sa croissance et à son 
évolution ainsi qu’à la formation de métastases.

ERBITUX ne doit pas être pris par voie orale (par la 
bouche), mais doit être administré avec des liquides par 
tubulure intraveineuse (i.v.), un tube de plastique mince 
introduit dans une veine de votre main ou de votre bras. 
Lorsqu’ERBITUX est administré par voie 
intraveineuse avec d’autres liquides, on parle de 
perfusion.

Si vous recevez ERBITUX en association avec le 5-
fluoro-uracile ou l’irinotécan, veuillez lire également le 
dépliant de conditionnement du 5-fluoro-uracile ou de 
l’irinotécan.

ERBITUX en association avec la radiothérapie est 
utilisé dans le traitement des patients atteints d’un 
cancer dans la région de la tête et du cou. 

Le cancer colorectal métastatique est un cancer du 
côlon (gros intestin) ou du rectum qui s’est propagé à 
d’autres organes. ERBITUX est utilisé dans le 

traitement des patients atteints d’un cancer métastatique 
du côlon ou du rectum exprimant l’EGFR et dont les 
tumeurs présentent le gène KRAS de type sauvage (non 
muté), 

 en association avec le FOLFIRI (irinotécan, 5-
fluoro-uracile, leucovorine) chez les patients 
n’ayant reçu aucun traitement antérieur pour leur 
cancer colorectal métastatique;

 en association avec l’irinotécan chez les patients 
n’ayant pas toléré d’autres chimiothérapies à base 
d’irinotécan;  

 chez les patients qui ne tolèrent pas l’irinotécan;
 chez les patients dont la chimiothérapie à base 

d’irinotécan et d’oxaliplatine a échoué et qui ont 
reçu de la fluoropyrimidine.

Si vous êtes atteint d’un cancer colorectal présentant 
une mutation du gène RAS, votre médecin ne doit pas 
vous prescrire ERBITUX.

Contre-indications : 
Vous ne devez par recevoir ERBITUX si vous êtes 
allergique au cétuximab ou à l’un des ingrédients du 
produit.

Ingrédient médicinal :
L’ingrédient médicinal d’ERBITUX est le cétuximab. 

Ingrédients non médicinaux :
Phosphate disodique, chlorure de sodium, phosphate 
monosodique et eau pour injection.

Présentation :
La solution pour perfusion d’ERBITUX à 2 mg/mL est 
présentée sous forme de liquide concentré dans des 
fioles de 50 et de 100 mL, pour usage intraveineux. 

Que devez-vous dire à votre médecin avant de 
commencer à recevoir ERBITUX?

Cette information vous aidera, vous et votre médecin, à 
décider si vous devriez recevoir ERBITUX et quelles 
précautions particulières pourraient être nécessaires 
pendant le traitement.

AVANT de commencer un traitement par ERBITUX, 
assurez-vous d’aviser votre médecin ou votre 
pharmacien des points suivants :
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 vous avez déjà eu une mauvaise réaction ou une 
réaction allergique à ERBITUX ou à l’un des 
ingrédients non médicinaux du produit; 

 vous prenez ou vous avez pris récemment d’autres 
médicaments, qu’ils soient d’ordonnance ou en 
vente libre;

 vous avez des antécédents de difficultés 
respiratoires ou de maladie pulmonaire, en 
particulier de pneumonie interstitielle (enflure des 
poumons entraînant une toux et des difficultés 
respiratoires) ou de fibrose pulmonaire (cicatrices 
et épaississement des tissus dans les poumons 
accompagnés de difficultés respiratoires); 

 vous avez des antécédents de maladie cardiaque, 
telle que crise cardiaque, angine de poitrine, 
coronaropathie (blocage ou durcissement des 
artères), tension artérielle élevée ou basse, 
arythmie cardiaque (battements cardiaques 
irréguliers, palpitations) ou insuffisance cardiaque;

 vous conduisez un véhicule ou faites fonctionner 
de la machinerie. Il n’est pas recommandé de 
conduire ou de faire fonctionner d’outils ou de 
machinerie si vous présentez des effets secondaires 
qui diminuent votre concentration ou votre temps 
de réaction;

 vous êtes allergique à la viande rouge, avez déjà 
été piqué par une tique ou présentez certains 
anticorps. Une réaction allergique grave est plus 
susceptible de se manifester dans de telles 
circonstances;

 vous êtes enceinte ou vous ou votre partenaire 
pourriez devenir enceinte. ERBITUX a entraîné la 
perte fœtale (fausse couche) lors d’études sur les 
animaux. Votre médecin vous expliquera alors les 
risques et les bienfaits d’ERBITUX au cours de la 
grossesse. Une méthode de contraception fiable 
doit être utilisée tant chez l’homme que chez la 
femme pendant le traitement et pour une durée de 
six mois après l’administration de la dernière dose 
d’ERBITUX;

 vous allaitez. On ne sait pas si ERBITUX est 
présent dans le lait maternel. Il n’est pas 
recommandé d’allaiter au cours du traitement par 
ERBITUX et pendant les deux mois qui suivent 
l’administration de la dernière dose.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes

Réactions liées à la perfusion Des réactions 
d’hypersensibilité ou de type allergique graves, et 
pouvant mener à une issue fatale, telles que des 
difficultés respiratoires soudaines (respiration sifflante, 
troubles respiratoires, voix rauque), une faible tension 

artérielle ou une sensation de faiblesse, un collapsus, 
une perte de conscience, une crise cardiaque et/ou un 
arrêt cardiaque, sont survenues lors de l’administration 
d’ERBITUX, en particulier pendant ou peu après les 
perfusions.

La plupart (90 %) des réactions se sont manifestées dès 
la première perfusion d’ERBITUX. 

Un médecin supervisera l’administration des perfusions 
et disposera immédiatement d’un traitement approprié 
en cas de réactions allergiques graves.

Les réactions graves dictent l’arrêt immédiat de la 
perfusion d’ERBITUX et l’abandon définitif de tout 
traitement par ce produit. Les patients qui présentent 
une réaction devraient être placés en observation 
jusqu’à ce que tous les signes et les symptômes aient 
disparu.

Arrêt cardiorespiratoire (arrêt cardiaque et respiratoire)
Deux pour cent des patients atteints d’un cancer de la 
tête et du cou et ayant reçu une radiothérapie en 
association avec ERBITUX sont décédés soudainement 
au cours d’une étude clinique.

ERBITUX peut entraîner des effets secondaires de type 
allergique. Pour reconnaître les signes précoces de 
telles réactions, on évaluera votre état à intervalles 
réguliers tout au long de chaque perfusion, puis 
pendant au moins l’heure qui suit. Les réactions 
allergiques peuvent aussi parfois survenir après ce laps 
de temps. Veuillez contacter votre médecin si vous 
manifestez les symptômes suivants : fièvre, frissons, 
rash ou troubles respiratoires. Contactez 
immédiatement un médecin si des symptômes 
semblables à l’asthme (p. ex. respiration sifflante, 
troubles respiratoires, voix rauque, troubles 
d’élocution, enflure du visage, des lèvres, de la langue 
et de la gorge), une douleur thoracique, des palpitations 
cardiaques, des battements cardiaques irréguliers ou un 
rash accompagné d’urticaire apparaissent ou si vous 
vous sentez faible. De tels effets secondaires peuvent 
être graves et exiger une attention immédiate. Le 
traitement par ERBITUX doit alors être interrompu 
définitivement en cas de réaction grave. Des réactions 
allergiques graves sont survenues chez des patients qui 
n’avaient jamais été traités par ERBITUX.

ERBITUX peut modifier les taux normaux de sels 
(électrolytes) dans votre sang, tels que le magnésium, le 
potassium et le calcium. Votre médecin effectuera des 
analyses sanguines au besoin avant et régulièrement 
pendant le traitement par ERBITUX et durant les deux 
mois qui suivent la fin du traitement.
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Jusqu’à présent, on n’a pas fait d’étude sur 
l’administration d’ERBITUX chez les enfants. On n’a 
pas non plus fait d’étude sur l’administration 
d’ERBITUX chez les patients atteints d’une maladie du 
foie ou des reins.

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT

Il n’existe aucune autre interaction connue entre 
ERBITUX et d’autres médicaments, y compris 
l’irinotécan.

 Avisez votre médecin ou votre pharmacien si 
vous prenez ou prévoyez prendre d’autres 
médicaments.

Ne commencez pas à prendre un nouveau médicament 
sans en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

USAGE APPROPRIÉ DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle : 
La dose initiale de 400 mg/m2 est administrée en 
perfusion pendant 120 minutes. Les doses 
hebdomadaires ultérieures de 250 mg/m2 sont perfusées 
pendant 60 minutes.

Si vous recevez une radiothérapie en association avec 
ERBITUX, l’administration de la dose d’ERBITUX 
doit être terminée une heure avant la séance de 
radiothérapie.

Si vous recevez le 5-fluoro-uracile ou l’irinotécan et 
ERBITUX dans la même semaine, l’irinotécan ne doit 
être administré qu’une fois la perfusion d’ERBITUX 
terminée.

Dose oubliée
Il est très important de respecter le calendrier 
d’administration d’ERBITUX. Si vous avez sauté une 
dose d’ERBITUX, communiquez immédiatement avec 
votre médecin. Il déterminera à quel moment vous 
devrez recevoir la prochaine dose.

EFFETS SECONDAIRES ET LEUR TRAITEMENT

Tout comme les autres médicaments, ERBITUX peut 
entraîner des effets secondaires. Les plus courants sont 
les réactions cutanées (notamment rash, démangeaisons 
et altérations des ongles), les céphalées, la diarrhée et 
les infections.

Effets secondaires de type allergique
Environ 3 % des patients risquent de présenter des 
effets secondaires graves de type allergique.

La fièvre, les frissons, le rash et les troubles 
respiratoires sont des effets secondaires allergiques 
typiques, légers à modérés. Veuillez informer votre 
médecin si vous manifestez de tels symptômes, car il 
pourrait ralentir la vitesse de perfusion d’ERBITUX 
pour les prendre en charge.

Des symptômes semblables à l’asthme (p. ex. 
respiration sifflante, troubles respiratoires, voix rauque, 
troubles d’élocution) ou un rash accompagné 
d’urticaire se manifestant rapidement ou une sensation 
de faiblesse peuvent être des signes de réaction 
allergique grave. Parlez-en à votre médecin sur-le-
champ, car de tels effets secondaires peuvent avoir des 
conséquences graves et dicter une attention immédiate. 
Dans de tels cas, on doit interrompre le traitement par 
ERBITUX.

Des médicaments peuvent être administrés par voie 
intraveineuse afin d’aider à prévenir ces réactions 
allergiques, plus particulièrement avant la première 
dose d’ERBITUX. Il peut exister un risque de réaction 
allergique malgré l’administration de ces médicaments.

Réactions cutanées
Plus de 80 % des patients ont présenté des effets 
secondaires touchant la peau. Les principaux 
symptômes sont le rash acnéiforme pouvant démanger, 
le dessèchement, la desquamation ou le craquement de 
la peau et l’inflammation, l’infection ou l’enflure de la 
base des ongles ou la perte des ongles. La plupart de 
ces effets secondaires se manifestent au cours des deux
premières semaines de traitement. Ils disparaissent 
habituellement avec le temps, après la fin du traitement 
par ERBITUX, mais il pourrait être nécessaire de 
modifier la dose d’ERBITUX ou l’intervalle entre les 
perfusions. 

Les patients peuvent présenter des cloques ou une 
desquamation de la peau, ce qui peut indiquer la 
présence d’une réaction cutanée grave appelée 
« syndrome de Stevens-Johnson ». Si vous présentez 
l’un de ces symptômes, consultez immédiatement un 
médecin, car ces signes peuvent entraîner des 
conséquences graves, y compris des troubles pouvant 
mettre la vie en danger.

Par conséquent, veuillez informer votre médecin si 
vous notez la présence d’un rash étendu. Dans le cas où 
des réactions cutanées réapparaissent malgré plusieurs 
réductions de la dose, votre médecin décidera si le 
traitement doit être interrompu. 
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ERBITUX peut rendre votre peau plus sensible à la 
lumière du soleil, pouvant entraîner de graves coups de 
soleil ou l’aggravation du rash. Évitez le plus possible 
les expositions au soleil et les lits de bronzage pendant 
un traitement par ERBITUX et pour les deux mois qui 
suivent l’administration de la dernière dose.

Réactions oculaires
ERBITUX peut provoquer des effets secondaires se 
rapportant aux yeux. Veuillez signaler à votre médecin 
tout problème oculaire aigu ou s’aggravant, par 
exemple une vision trouble, une douleur oculaire, une
conjonctivite, une inflammation de la cornée et/ou une 
sécheresse importante de l’œil, ou si vous avez déjà 
souffert de tels problèmes par le passé ou si vous portez 
des lentilles de contact. Votre médecin verra avec vous 
si vous devez ou non consulter un spécialiste.

Points à retenir
Si vous recevez ERBITUX en association avec le 5-
fluoro-uracile ou l’irinotécan, veuillez lire également le 
dépliant de conditionnement du 5-fluoro-uracile ou de 
l’irinotécan.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES, FRÉQUENCE ET TRAITEMENT
Symptôme / effet Contactez votre 

médecin ou votre
pharmacien

Arrêtez de 
prendre le 
médicament 
et contactez 
votre 
médecin ou 
votre 
pharmacien

Seulement 
en cas 
d’effets 
secondaires 
graves

Dans 
tous 
les 
cas
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Réactions cutanées 
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Réactions à la 
perfusion
Symptômes semblables 
à l’asthme (p. ex. 
troubles respiratoires 
graves avec respiration 
sifflante, enrouement, 
troubles d’élocution) ou 
un rash accompagné de 
papules œdémateuses 
ou l’évanouissement 



Arrêt cardiopulmonaire 
(crise cardiaque) et/ou 
insuffisance cardiaque 
chez les patients 
atteints d’un carcinome 



EFFETS SECONDAIRES GRAVES, FRÉQUENCE ET TRAITEMENT
Symptôme / effet Contactez votre 

médecin ou votre
pharmacien

Arrêtez de 
prendre le 
médicament 
et contactez 
votre 
médecin ou 
votre 
pharmacien

Seulement 
en cas 
d’effets 
secondaires 
graves

Dans 
tous 
les 
cas

épidermoïde de la tête 
et du cou, traités par 
radiothérapie et par 
ERBITUX, ou chez les 
patients avec un cancer 
colorectal avancé, 
traités avec du 5-FU, de 
l’irinotécan et 
ERBITUX 
Syndrome 
palmoplantaire (par ex., 
rougeur, gonflement 
douloureux des paumes 
et/ou des pieds) lorsque 
ERBITUX est utilisé en 
association avec le 5-
FU et l’irinotécan pour 
le traitement du cancer 
colorectal avancé
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Problème oculaire aigu 
ou s’aggravant (vision 
trouble, douleur 
oculaire, conjonctivite, 
inflammation de la 
cornée et/ou une 
sécheresse importante 
de l’œil)



E
ff

et
 s

ig
n

a
lé

 a
p

rè
s 

la
 

co
m

m
er

ci
a

li
sa

ti
o

n
, 

fr
éq

u
en

ce
 i

n
co

n
n

u
e

Apparition de cloques 
ou desquamation de la 
peau, ce qui peut 
indiquer la présence 
d’une réaction cutanée 
grave appelée 
« syndrome de Stevens-
Johnson »



Il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive des effets 
secondaires possibles. Si vous manifestez toute réaction 
imprévue pendant le traitement par ERBITUX, 
contactez votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION

ERBITUX est administré dans les services de 
consultations externes ou dans les centres hospitaliers.
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ERBITUX doit être conservé au réfrigérateur, entre 2 et 
8 °C (entre 36 et 46 °F). Ne pas congeler. 

POUR SIGNALER DES EFFETS INDÉSIRABLES 
POSSIBLES

Pour surveiller l’innocuité des médicaments, Santé 
Canada, par l’intermédiaire du programme Canada 
Vigilance, recueille des renseignements sur les effets 
graves et inattendus des médicaments. Si vous croyez 
avoir manifesté une réaction grave ou inattendue à ce 
médicament, vous pouvez en informer Canada 
Vigilance : 

par téléphone sans frais : 1 866 234-2345 
par télécopieur sans frais : 1 866 678-6789 
en ligne : www.santecanada.gc.ca/medeffect
par courriel : CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca

par la poste : 
Bureau national de Canada Vigilance 
Division de l’information sur l’innocuité et l’efficacité 
des produits de santé commercialisés 
Direction des produits de santé commercialisés 
Direction générale des produits de santé et des aliments 
Santé Canada 
Pré Tunney, IA : 0701C 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

REMARQUE : Si vous désirez des renseignements sur 
la prise en charge de l’effet indésirable, vous devriez 
consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de 
communiquer avec Canada Vigilance. Le programme 
Canada Vigilance ne prodigue pas de conseils 
médicaux.

Ce feuillet a été préparé par Eli Lilly Canada Inc. et 
ImClone LLC.

Vous pouvez obtenir ce document ainsi que la 
monographie intégrale du produit, destinée aux 
professionnels de la santé, en vous adressant à Eli Lilly 
Canada Inc. au 1-888-545-5972 ou en visitant le site 
web au www.lilly.ca.
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