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Now fully reimbursed in 1L uMPM 
and 1L mNSCLC*

*With 2 cycles of platinum-based 
chemotherapy for 1L mNSCLC

OPDIVO + YERVOY, the only dual 
immuno-therapy approved in EU to 
provide the opportunity for longer 
life** and all the moments in 
between.

BUILT TO
LAST

OPDIVO in combination with ipilimumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the 
fi rst-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising EGFR 
mutation or ALK translocation.
OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the fi rst-line treatment 
of adult patients with unresectable malignant pleural mesothelioma
** versus comparator in CheckMate 743 and CheckMate 9LA

7356-BE-2200046 – date of preparation April 2022
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Ex-factory (excl. VAT)
OPDIVO 40 mg €509,90
OPDIVO 100 mg €1.274,75
OPDIVO 240 mg €3.059,65

1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT OPDIVO 10 mg/mL concentrate for solution for infusion. 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION
Each mL of concentrate for solution for infusion contains 10 mg of nivolumab. One vial of 4 mL contains 40 mg of nivolumab. One vial of 10 mL contains 100 mg of nivolumab. One 
vial of 12 mL contains 120 mg of nivolumab. One vial of 24 mL contains 240 mg of nivolumab. Nivolumab is produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. 
Excipient with known effect Each mL of concentrate contains 0.1 mmol (or 2.5 mg) sodium. For the full list of excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM
Concentrate for solution for infusion (sterile concentrate). Clear to opalescent, colourless to pale yellow liquid that may contain few light particles. The solution has a pH of 
approximately 6.0 and an osmolality of approximately 340 mOsm/kg. 4. CLINICAL PARTICULARS 4.1 Therapeutic indications Melanoma OPDIVO as monotherapy or 
in combination with ipilimumab is indicated for the treatment of advanced (unresectable  or metastatic) melanoma in adults. Relative to nivolumab monotherapy, an increase in 
progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) for the combination of nivolumab with ipilimumab is established only in patients with low tumour PD-L1 expression (see 
sections 4.4 and 5.1). Adjuvant treatment of melanoma OPDIVO as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of adults with melanoma with involvement of lymph nodes 
or metastatic disease who have undergone complete resection (see section 5.1). Non-small cell lung cancer (NSCLC) OPDIVO in combination with ipilimumab and 2 cycles of platinum-
based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising EGFR mutation or ALK translocation. 
OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer after prior chemotherapy in adults. Malignant pleural mesothelioma 
(MPM) OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the first line treatment of adult patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. Renal cell carcinoma (RCC) 
OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of advanced renal cell carcinoma after prior therapy in adults. OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the first-line 
treatment of adult patients with intermediate/poor-risk advanced renal cell carcinoma (see section 5.1). OPDIVO in combination with cabozantinib is indicated for the first-line 
treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma (see section 5.1). Classical Hodgkin lymphoma (cHL) OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of adult 
patients with relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma after autologous stem cell transplant (ASCT) and treatment with brentuximab vedotin. Squamous cell cancer of the 
head and neck (SCCHN) OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of recurrent or metastatic squamous cell cancer of the head and neck in adults progressing on or after 
platinum-based therapy (see section 5.1). Urothelial carcinoma OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of locally advanced unresectable or metastatic urothelial 
carcinoma in adults after failure of prior platinum-containing therapy. Adjuvant treatment of urothelial carcinoma OPDIVO as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of 
adults with muscle invasive urothelial carcinoma (MIUC) with tumour cell PD-L1 expression ≥ 1%, who are at high risk of recurrence after undergoing radical resection of MIUC (see 
section 5.1). Mismatch repair deficient (dMMR) or microsatellite instability high (MSI-H) colorectal cancer (CRC) OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the treatment 
of adult patients with mismatch repair deficient or microsatellite instability high metastatic colorectal cancer after prior fluoropyrimidine based combination chemotherapy (see section 
5.1). Oesophageal squamous cell carcinoma (OSCC) OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the first-line treatment of adult patients with unresectable advanced, 
recurrent or metastatic oesophageal squamous cell carcinoma with tumour cell PD-L1 expression ≥ 1%. OPDIVO in combination with fluoropyrimidine- and platinum-based combination 
chemotherapy is indicated for the first-line treatment of adult patients with unresectable advanced, recurrent or metastatic oesophageal squamous cell carcinoma with tumour cell 
PD-L1 expression ≥ 1%. OPDIVO as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with unresectable advanced, recurrent or metastatic oesophageal squamous cell 
carcinoma after prior fluoropyrimidine- and platinum-based combination chemotherapy. Adjuvant treatment of oesophageal or gastro-oesophageal junction cancer (OC or GEJC) OPDIVO 
as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with oesophageal or gastro-oesophageal junction cancer who have residual pathologic disease following prior 
neoadjuvant chemoradiotherapy (see section 5.1). Gastric, gastro-oesophageal junction (GEJ) or oesophageal adenocarcinoma OPDIVO in combination with 
fluoropyrimidine- and platinum-based combination chemotherapy is indicated for the first-line treatment of adult patients with HER2-negative advanced or metastatic gastric, 
gastro-oesophageal junction or oesophageal adenocarcinoma whose tumours express PD-L1 with a combined positive score (CPS) ≥ 5.  4.2 Posology and method of 
administration Treatment must be initiated and supervised by physicians experienced in the treatment of cancer. PD-L1 testing If specified in the indication, patient selection for 
treatment with OPDIVO based on the tumour expression of PD-L1 should be confirmed by a validated test (see sections 4.1, 4.4, and 5.1). Posology OPDIVO as monotherapy The 
recommended dose of OPDIVO is either nivolumab 240 mg every 2 weeks or 480 mg every 4 weeks (see section 5.1) depending on the indication, as presented in Table 1. Table 1: 
Recommended dose and infusion time for intravenous administration of nivolumab monotherapy Indication* Melanoma (advanced or adjuvant treatment), Renal cell carcinoma, 
Muscle invasive urothelial carcinoma (MIUC) (adjuvant treatment) Recommended dose and infusion time : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks 
over 60 minutes; Oesophageal or gastro-oesophageal junction cancer (adjuvant treatment) : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks over 30 minutes 
for the first 16 weeks, followed by 480 mg every 4 weeks over 30 minutes; Non-small cell lung cancer, Classical Hodgkin lymphoma, Squamous cell cancer of the head and neck, 
Urothelial carcinoma, Oesophageal squamous cell carcinoma Recommended dose and infusion time : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes *As per monotherapy indication in 
section 4.1. If melanoma, RCC, OC, GEJC or MIUC (adjuvant treatment) patients need to be switched from the 240 mg every 2 weeks schedule to the 480 mg every 4 weeks 
schedule, the first 480 mg dose should be administered two weeks after the last 240 mg dose. Conversely, if patients need to be switched from the 480 mg every 4 weeks schedule 
to the 240 mg every 2 weeks schedule, the first 240 mg dose should be administered four weeks after the last 480 mg dose. OPDIVO in combination with ipilimumab Melanoma 
The recommended dose is 1 mg/kg nivolumab in combination with 3 mg/kg ipilimumab administered intravenously every 3 weeks for the first 4 doses. This is then followed by a 
second phase in which nivolumab monotherapy is administered intravenously at either 240 mg every 2 weeks or at 480 mg every 4 weeks, as presented in Table 2. For the 
monotherapy phase, the first dose of nivolumab should be administered; 3 weeks after the last dose of the combination of nivolumab and ipilimumab if using 240 mg every 2 weeks; 
or 6 weeks after the last dose of the combination of nivolumab and ipilimumab if using 480 mg every 4 weeks. Table 2: Recommended doses and infusion times for intravenous 
administration of nivolumab in combination with ipilimumab for melanoma Nivolumab Combination phase, every 3 weeks for 4 dosing cycles : 1 mg/kg over 30 minutes 
Monotherapy phase : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks over 60 minutes Ipilimumab Combination phase, every 3 weeks for 4 dosing cycles : 
3 mg/kg over 30 minutes - Malignant pleural mesothelioma The recommended dose is 360 mg nivolumab administered intravenously over 30 minutes every 3 weeks in combination 
with 1 mg/kg ipilimumab administered intravenously over 30 minutes every 6 weeks. Treatment is continued for up to 24 months in patients without disease progression.  Renal cell 
carcinoma and dMMR or MSI-H colorectal cancer The recommended dose is 3 mg/kg nivolumab in combination with 1 mg/kg ipilimumab administered intravenously every 3 weeks 
for the first 4 doses. This is then followed by a second phase in which nivolumab monotherapy is administered intravenously at either 240 mg every 2 weeks or at 480 mg every 
4 weeks (RCC only), as presented in Table 3. For the monotherapy phase, the first dose of nivolumab should be administered; 3 weeks after the last dose of the combination of 
nivolumab and ipilimumab if using 240 mg every 2 weeks; or 6 weeks after the last dose of the combination of nivolumab and ipilimumab if using 480 mg every 4 weeks (RCC 
only). Table 3: Recommended doses and infusion times for intravenous administration of nivolumab in combination with ipilimumab for RCC and dMMR or MSI-H CRC Nivolumab 
Combination phase, every 3 weeks for 4 dosing cycles : 3 mg/kg over 30 minutes Monotherapy phase : 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks over 
60 minutes (RCC only) Ipilimumab Combination phase, every 3 weeks for 4 dosing cycles : 1 mg/kg over 30 minutes - Oesophageal squamous cell carcinoma The recommended 
dose is either 3 mg/kg nivolumab every 2 weeks or 360 mg nivolumab every 3 weeks administered intravenously over 30 minutes in combination with 1 mg/kg ipilimumab 
administered intravenously over 30 minutes every 6 weeks. Treatment is recommended until disease progression, unacceptable toxicity, or up to 24 months in patients without disease 
progression. OPDIVO in combination with cabozantinib Renal cell carcinoma The recommended dose is nivolumab administered intravenously at either 240 mg every 2 weeks or 480 
mg every 4 weeks in combination with 40 mg cabozantinib administered orally every day. Table 4: Recommended doses and infusion times for intravenous administration of 
nivolumab in combination with oral administration of cabozantinib for RCC  Nivolumab Combination phase: 240 mg every 2 weeks over 30 minutes or 480 mg every 4 weeks 
over 60 minutes Cabozantinib Combination phase: 40 mg once daily. OPDIVO in combination with ipilimumab and chemotherapy Non small cell lung cancer The recommended 
dose is 360 mg nivolumab administered intravenously over 30 minutes every 3 weeks in combination with 1 mg/kg ipilimumab administered intravenously over 30 minutes every 
6 weeks, and platinum-based chemotherapy administered every 3 weeks. After completion of 2 cycles of chemotherapy, treatment is continued with 360 mg nivolumab administered 
intravenously every 3 weeks in combination with 1 mg/kg ipilimumab every 6 weeks. Treatment is recommended until disease progression, unacceptable toxicity, or up to 24 months 
in patients without disease progression. OPDIVO in combination with chemotherapy Oesophageal squamous cell carcinoma The recommended dose of nivolumab is 240 mg every 
2 weeks or 480 mg every 4 weeks administered intravenously over 30 minutes in combination with fluoropyrimidine- and platinum-based chemotherapy (see section 5.1). Treatment 
with nivolumab is recommended until disease progression, unacceptable toxicity, or up to 24 months in patients without disease progression. Gastric, gastro-oesophageal junction or 
oesophageal adenocarcinoma  The recommended dose is 360 mg nivolumab administered intravenously over 30 minutes in combination with fluoropyrimidine- and platinum-based 
chemotherapy administered every 3 weeks or 240 mg nivolumab administered intravenously over 30 minutes in combination with fluoropyrimidine- and platinum-based 
chemotherapy administered every 2 weeks (see section 5.1). Treatment with nivolumab is recommended until disease progression, unacceptable toxicity, or up to 24 months in 
patients without disease progression. Duration of treatment Treatment with OPDIVO, either as a monotherapy or in combination with ipilimumab or other therapeutic agents, should 
be continued as long as clinical benefit is observed or until treatment is no longer tolerated by the patient (and up to maximum duration of therapy if specified for an indication). For 
adjuvant therapy, the maximum treatment duration with OPDIVO is 12 months. For OPDIVO in combination with cabozantinib, OPDIVO should be continued until disease progression, 
unacceptable toxicity, or up to 24 months in patients without disease progression. Cabozantinib should be continued until disease progression or unacceptable toxicity. Refer to the 
Summary of Product Characteristics (SmPC) for cabozantinib. Atypical responses (i.e., an initial transient increase in tumour size or small new lesions within the first few months 
followed by tumour shrinkage) have been observed. It is recommended to continue treatment with nivolumab or nivolumab in combination with ipilimumab for clinically stable patients 
with initial evidence of disease progression until disease progression is confirmed. Dose escalation or reduction is not recommended for OPDIVO as monotherapy or in combination with 
other therapeutic agents. Dosing delay or discontinuation may be required based on individual safety and tolerability. Guidelines for permanent discontinuation or withholding of doses 
are described in Table 5. Detailed guidelines for the management of immune-related adverse reactions are described in section 4.4. When nivolumab is administered in combination 
with other therapeutic agents, refer to the SmPC of these other combination therapeutic agents regarding dosing. Table 5: Recommended treatment modifications for OPDIVO or 
OPDIVO in combination Immune-related pneumonitis Severity : Grade 2 pneumonitis Treatment modification Withhold dose(s) until symptoms resolve, radiographic 
abnormalities improve, and management with corticosteroids is complete Severity : Grade 3 or 4 pneumonitis Treatment modification : Permanently discontinue treatment 
Immune-related colitis Severity : Grade 2 diarrhoea or colitis Treatment modification : Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with corticosteroids, if needed, 
is complete Severity : Grade 3 diarrhoea or colitis - OPDIVO monotherapy Treatment modification: Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with corticosteroids is 
complete - OPDIVO+ipilimumaba Treatment modification : Permanently discontinue treatment Severity : Grade 4 diarrhoea or colitis Treatment modification : Permanently discontinue 
treatment Immune-related hepatitis Severity : Grade 2 elevation in aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), or total bilirubin Treatment modification
: Withhold dose(s) until laboratory values return to baseline and management with corticosteroids, if needed, is complete Severity : Grade 3 or 4 elevation in AST, ALT, or total bilirubin 
Treatment modification : Permanently discontinue treatment. NOTE: for RCC patients treated with OPDIVO in combination with cabozantinib with liver enzyme elevations, 
see dosing guidelines following this table. Immune-related nephritis and renal dysfunction Severity : Grade 2 or 3 creatinine elevation Treatment modification : Withhold 
dose(s) until creatinine returns to baseline and management with corticosteroids is complete Severity : Grade 4 creatinine elevation Treatment modification : Permanently discontinue 
treatment Immune-related endocrinopathies Severity : Symptomatic Grade 2 or 3 hypothyroidism, hyperthyroidism, hypophysitis, Severity : Grade 2 adrenal insufficiency 
Severity : Grade 3 diabetes Treatment modification : Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with corticosteroids (if needed for symptoms of acute inflammation) 
is complete. Treatment should be continued in the presence of hormone replacement therapyb as long as no symptoms are present Severity : Grade 4 hypothyroidism Severity : 
Grade 4 hyperthyroidism Severity : Grade 4 hypophysitis Severity : Grade 3 or 4 adrenal insufficiency Severity : Grade 4 diabetes Treatment modification : Permanently discontinue 
treatment Immune-related skin adverse reactions Severity : Grade 3 rash Treatment modification : Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with 
corticosteroids is complete Severity : Grade 4 rash Treatment modification : Permanently discontinue treatment Severity : Stevens-Johnson syndrome (SJS) or toxic epidermal necrolysis 
(TEN) Treatment modification : Permanently discontinue treatment (see section 4.4) Immune-related myocarditis Severity : Grade 2 myocarditis Treatment modification : 
Withhold dose(s) until symptoms resolve and management with corticosteroids is completec Severity : Grade 3 or 4 myocarditis Treatment modification : Permanently discontinue 
treatment Other immune-related adverse reactions Severity : Grade 3 (first occurrence) Treatment modification : Withhold dose(s) Severity : Grade 4 or recurrent Grade 3 ; 
persistent Severity : Grade 2 or 3 despite treatment modification; inability to reduce corticosteroid dose to 10 mg prednisone or equivalent per day Treatment modification : Permanently 
discontinue treatment Note: Toxicity grades are in accordance with National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4). a During 
administration of the second phase of treatment (nivolumab monotherapy) following combination treatment, permanently discontinue treatment if Grade 3 diarrhoea or colitis occurs. 
b Recommendation for the use of hormone replacement therapy is provided in section 4.4. c The safety of re-initiating nivolumab or nivolumab in combination with ipilimumab therapy 
in patients previously experiencing immune-related myocarditis is not known. OPDIVO as monotherapy or in combination with other therapeutic agents should be permanently 
discontinued for: Grade 4 or recurrent Grade 3 adverse reactions; Persistent Grade 2 or 3 adverse reactions despite management. Patients treated with OPDIVO must be given the 
patient alert card and be informed about the risks of OPDIVO (see also package leaflet). When OPDIVO is administered in combination with ipilimumab, if either agent is withheld, 
the other agent should also be withheld. If dosing is resumed after a delay, either the combination treatment or OPDIVO monotherapy could be resumed based on the evaluation of 
the individual patient. When OPDIVO is administered in combination with chemotherapy, refer to the SmPC of the other combination therapy agents regarding dosing. If any agents 
are withheld, the other agents may be continued. If dosing is resumed after a delay, either the combination treatment, OPDIVO monotherapy or chemotherapy alone could be resumed 
based on the evaluation of the individual patient.  OPDIVO in combination with cabozantinib in RCC When OPDIVO is used in combination with cabozantinib, the above treatment 
modifications in Table 5 also apply to the OPDIVO component. In addition, for liver enzyme elevations, in patients with RCC being treated with OPDIVO in combination with 
cabozantinib: - If ALT or AST > 3 times ULN but ≤ 10 times ULN without concurrent total bilirubin ≥ 2 times ULN, both OPDIVO and cabozantinib should be withheld until these adverse 

SmPC will be continued on the last pages >
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Bienvenue à la maison

ACARIZAX® - RÉSUMÉ DE LA NOTICE 20221-04ACABE-05 - 12-04-2022
Forme pharmaceutique et composition : Acarizax est un lyophilisat oral utilisé dans le cadre d’une immunothérapie allergénique spécifi que. Il contient un 
extrait allergénique standardisé (SQ) d’acariens, Dermatophagoides pteronyssinus et Dermatophagoides farinae,12 SQ-HDM dans un lyophilisat oral. Indication 
thérapeutique : Acarizax est indiqué chez les adultes (18 à 65 ans) diagnostiqués à partir de l’histoire clinique et de la positivité d’un test de sensibilisation aux 
acariens (test cutané et/ou présence d’IgE spécifi ques) présentant au moins l’une des maladies suivantes : - rhinite allergique persistante modérée à sévère aux 
acariens insuffi samment contrôlée par les traitements symptomatiques. - asthme allergique aux acariens insuffi samment contrôlé par les corticostéroïdes inhalés 
et associé à une rhinite allergique légère à sévère aux acariens. Le statut asthmatique du patient doit être soigneusement évalué avant l’instauration du traitement. 
Acarizax est indiqué chez les adolescents (âgés de 12 à 17 ans) qui, sur la base d’un diagnostic réunissant une histoire clinique évocatrice et la positivité d’un test de 
sensibilisation aux acariens de la poussière de maison (prick test cutané et/ou présence d’IgE spécifi ques), présentent une rhinite allergique aux acariens persistante 
modérée à sévère insuffi samment contrôlée par les traitements symptomatiques. Posologie et mode d’administration : La posologie recommandée chez les 
adultes et les adolescents (âgés de 12 à 17 ans) est d’un lyophilisat oral (12 SQ-HDM) par jour. Le traitement par Acarizax doit être instauré par des médecins 
expérimentés dans le traitement des maladies allergiques. Afi n de pouvoir discuter et éventuellement traiter les effets indésirables immédiats, il est recommandé 
d’effectuer la première prise de lyophilisat oral sous surveillance médicale pendant au moins 30 minutes. Ne pas déglutir pendant environ 1 minute. Ne pas absorber 
d’aliment ni de boisson dans les 5 minutes qui suivent la prise du médicament. Effets cliniques : L’apparition de l’effet clinique est attendue 8 à 14 semaines après 
l’instauration du traitement. Les recommandations thérapeutiques internationales indiquent qu’il faut 3 ans de traitement pour que l’immunothérapie allergénique 
puisse modifi er l’évolution de la maladie. Des données d’effi cacité sont disponibles sur une période de 18 mois de traitement par Acarizax chez l’adulte; aucune 
donnée n’est disponible sur une période de 3 ans de traitement. Acarizax n’est pas indiqué chez l’enfant de moins de 12 ans. Acarizax n’est pas indiqué chez le 
sujet de plus de 65 ans. Contre-indications : Hypersensibilité à l’un des excipients, un VEMS <70% de la valeur théorique lors de l’instauration du traitement, 
maladies auto-immunes actives ou mal contrôlées, anomalies immunitaires, défi cits immunitaires, dépression immunitaire ou maladies néoplasiques malignes 
actives. Patients ayant présenté une exacerbation sévère d’asthme au cours des 3 derniers mois. Chez les patients asthmatiques et présentant une infection aiguë 
des voies respiratoires, l’instauration du traitement par Acarizax doit être différée jusqu’à la guérison de l’infection. Patients présentant une infl ammation buccale 
aiguë sévère ou des plaies buccales. Mises en garde et précautions particulières d’emploi : En cas d’aggravation de l’asthme, d’un état infl ammatoire sévère 
de la cavité buccale, de plaies buccales, ou à la suite d’une chirurgie buccale, y compris d’une extraction dentaire, ou de la perte d’une dent, l’instauration du 
traitement par Acarizax doit être différée, ou le traitement en cours par ce médicament doit être temporairement interrompu, afi n de permettre la cicatrisation de la 
cavité buccale. L’instauration d’un traitement par Acarizax chez les patients ayant déjà présenté une réaction allergique systémique au cours d’une immunothérapie 
aux acariens par voie sous-cutanée doit être envisagée avec précaution, en ayant à disposition les traitements nécessaires en cas de survenue de réactions 
indésirables. Chez les patients présentant une cardiopathie, le risque de réactions allergiques systémiques peut être plus important. Interactions avec d’autres 
médicaments et autres formes d’interaction : L’administration concomitante de médicaments symptomatiques de l’allergie peut augmenter le niveau de tolérance 
du patient à l’immunothérapie. Grossesse et allaitement : Aucune donnée clinique n’est disponible concernant l’utilisation d’Acarizax chez la femme enceinte. Les 
études réalisées chez l’animal n’indiquent pas de risque accru pour le fœtus. Le traitement par Acarizax ne doit pas être instauré au cours de la grossesse. Effets 
secondaires : Les patients traités par Acarizax doivent principalement s’attendre à la survenue de réactions allergiques locales légères à modérées au cours des 
premiers jours du traitement, qui disparaitront en 1 à 3 mois avec la poursuite du traitement. Dans la majorité des cas, les réactions apparaissent dans les 5 minutes 
suivant la prise d’Acarizax et ce, à chaque prise, pour disparaitre en quelques minutes ou plusieurs heures. Des réactions allergiques oropharyngées plus sévères 
peuvent apparaître. Des cas isolés d’aggravation aiguë sévère de symptômes d’asthme ont été rapportés. Si le patient présente des effets indésirables signifi catifs 
liés au traitement, le recours à un médicament symptomatique de l’allergie doit être envisagé. Des cas de réactions allergiques systémiques graves, y compris 
d’anaphylaxie, ont été rapportés depuis la commercialisation. La première administration du lyophilisat oral doit donc être réalisée sous surveillance médicale. 
Cependant des cas de réaction allergique systémique grave se sont produits suite à des prises ultérieures à la première prise. En cas d’aggravation aiguë des 
symptômes d’asthme ou de réactions allergiques systémiques sévères, d’angio-œdème, de diffi cultés à avaler, de diffi cultés à respirer, de modifi cation de la voix, 
d’hypotension ou de sensation de constriction pharyngée, un médecin devra être immédiatement contacté. Surdosage : Lors des études de phase I, des adultes 
allergiques aux acariens ont été exposés à des doses allant jusqu’à 32 SQ-HDM. Il n’y a pas de donnée relative à une exposition à des 
doses supérieures à la dose journalière recommandée de 12 SQ-HDM chez les adolescents. Excipients : Gélatine (à base de poisson), 
Mannitol, Hydroxyde de sodium. Conservation : 4 année. Contenu de l’emballage : Blisters en aluminium d’une contenance de 30 et 
90 comprimés. Titulaire de l’AMM : ALK Abelló A/S Danemark. Numéro : BE 549822. Mode de délivrance : sur prescription médicale. 
Informations complètes du produit; Pour obtenir des informations complètes (RCP) et contacter le service d’information : ALK Abelló BV, 
Postbus 60022, 1320 AA Almere, Pays-Bas, infobe@alk.net

Prix public Bénéfi ciaires 
préférentiels* 

Bénéfi ciaires 
ordinaires*

ACARIZAX® 30 x 12 SQ-HDM 92,71 € 9,90 € 15 €
ACARIZAX® 90 x 12 SQ-HDM 208,87 € 9,90 € 15 €

* Cat. C chap. IV 
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    Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé 
déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique ‘Effets indésirables’ pour les modalités de déclaration des effets indésirables.1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: Fasenra 
30 mg, solution injectable en seringue préremplie. Fasenra 30 mg, solution injectable en stylo prérempli.  2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Seringue préremplie: 
Chaque seringue préremplie contient 30 mg de benralizumab* dans 1 mL. Stylo prérempli: Chaque stylo prérempli contient 30 mg de benralizumab* dans 1 mL. *Le benralizumab 
est un anticorps monoclonal humanisé produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) par la technologie de l’ADN recombinant. Pour la liste complète des excipients, 
voir rubrique ‘Liste de excipients’ du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE: Solution injectable en seringue préremplie (injection). Solution injectable en stylo prérempli (injection) 
(Fasenra Pen). Solution limpide à opalescente, incolore à jaune, pouvant contenir des particules translucides ou blanches à presque blanches. 4. INFORMATIONS CLINIQUES. 4.1. 
Indications thérapeutiques: Fasenra est indiqué chez l’adulte en traitement de fond additionnel de l’asthme sévère à éosinophiles non contrôlé malgré une corticothérapie inhalée à forte dose associée à des ß-agonistes de longue durée d’action 
(voir rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). 4.2. Posologie et mode d’administration: Le traitement par Fasenra doit être initiépar un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement de l’asthme sévère. Si le médecin 
prescripteur le juge adapté, les patients sans antécédent connu d’anaphylaxie ou leurs soignants peuvent administrer Fasenra eux-mêmes après qu’ils aient reçu une formation suffisante leur expliquant la technique d’injection sous-cutanée et les 
signes et symptômes de réactions d’hypersensibilité (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP) qui doit les alerter sur la nécessité d’un suivi médical. L’auto-administration ne doit être envisagée que chez les patients 
qui ont déjà expérimenté le traitement par Fasenra. Posologie: La dose recommandée de benralizumab est de 30 mg par injection sous-cutanée une fois toutes les 4 semaines pour les 3 premières doses, puis une fois toutes les 8 semaines par 
la suite. En cas d’oubli d’une injection à la date prévue, l’administration doit reprendre dès que possible à la dose et selon le schéma indiqué. Ne pas administrer de double dose pour compenser l’oubli. Fasenra est destiné à un traitement au 
long cours. La décision de poursuivre ou non le traitement doit être réévaluée au moins une fois par an, en fonction de la sévérité de la maladie, du niveau de contrôle des exacerbations et de la numération des éosinophiles sanguins. Sujets 
âgés: Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients âgés (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Insuffisance rénale et hépatique: Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant 
une insuffisance rénale ou hépatique (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP 5.2). Population pédiatrique: La sécurité et l’efficacité de Fasenra chez les enfants âgés de 6 à 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est 
disponible chez les enfants âgés de 6 à 11 ans. Les données actuellement disponibles chez les enfants âgés de 12 à moins de 18 ans sont décrites dans les rubriques ‘Effets indésirables’, ‘Propriétés pharmacodynamiques’ et ‘Propriétés 
pharmacocinétiques’ du RCP, mais, à ce jour, aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Mode d’administration: Fasenra est administré par injection sous-cutanée. L’injection sera réalisée dans la cuisse ou dans l’abdomen. 
Si c’est le professionnel de la santé ou le soignant qui réalise l’injection, l’injection pourra également être faite dans la partie supérieure du bras. Le produit ne doit pas être injecté dans les zones où la peau est sensible, contusionnée, 
érythémateuse ou durcie. Des instructions détaillées concernant l’administration à l’aide de la seringue préremplie/du stylo prérempli (Fasenra Pen) sont fournies dans les « Instructions pour l’administration ». 4.3. Contre-indications:  
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 4.4. Effets indésirables: Résumé du profil de tolérance: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours du 
traitement sont les céphalées (8 %) et les pharyngites (3 %). Des réactions anaphylactiques ont été rapportées.Tableau des effets indésirables: Un total de 2 514 patients, dont 1 663 présentant un asthme sévère à éosinophiles non contrôlé, 
a reçu le benralizumab au cours d’études cliniques d’une durée de 48 à 56 semaines. La fréquence des effets indésirables a été définie selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100 à < 1/10); peu fréquent (≥ 
1/1 000 à < 1/100); rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000); très rare (< 1/10 000); et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). 
Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Tableau 1. Tableau des effets indésirables *La pharyngite 
était définie par les termes préférentiels groupés suivants : « Pharyngite », « Pharyngite bactérienne », « Pharyngite virale », « Pharyngite à streptocoques ». **Les réactions 
d’hypersensibilité étaient définies par les termes préférentiels groupés suivants : « Urticaire », « Urticaire papuleuse » et « Éruption cutanée ». Voir rubrique ‘Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi’ du RCP, exemples des manifestations associées ayant été rapportées et leur délai de survenue. Description d’un effet indésirable particulier: 
Réactions au site d’injection. Dans les études contrôlées contre placebo, des réactions au site d’injection (par exemple, douleur, érythème, prurit, papule) sont survenues avec 
une incidence de 2,2 % chez les patients traités par la dose recommandée de benralizumab contre 1,9 % chez les patients ayant reçu le placebo. Tolérance à long terme: 
Au cours d’une étude d’extension de 56 semaines (étude 4) des études 1, 2 et 3 chez des patients asthmatiques, 842 patients ont été traités par Fasenra à la dose 
recommandée et sont restés dans l’étude. Globalement, le profil de sécurité était similaire à celui observé dans les études cliniques dans l’asthme tel que décrit ci-dessus. De 
plus, dans une étude d’extension de tolérance en ouvert (étude 5) chez des patients asthmatiques des précédents essais cliniques, 226 patients ont été traités par Fasenra à 
la dose recommandée jusqu’à 43 mois. Associé à la durée de traitement des études précédentes, cela correspond à un suivi médian de 3,4 ans (intervalle 8,5 mois – 5,3 
ans). Le profil de sécurité durant la période de suivi était cohérent avec le profil de sécurité connu de Fasenra. Population pédiatrique: Les données sont limitées chez les patients 
pédiatriques (voir la rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). La fréquence, la nature et la sévérité des effets indésirables observés chez l’adolescent ont été 
similaires à ce qui a été observé chez l’adulte. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: 
Belgique:Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles; Site internet: www.
afmps.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, 
L-2120 Luxembourg; Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. 5. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: 
AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Suède. 6. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: EU/1/17/1252/0011 seringue préremplie.
EU/1/17/1252/002 1 stylo prérempli. 7.  STATUT LEGAL DE DELIVRANCE: Médicament soumis à prescription médicale. 8. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 
12/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. § www.inami.be 
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* Result for patients in Q8W treatment group (who received benralizumab 30 mg every 8 weeks) (N=45 in year 5). **MELTEMI included adults treated with placebo or subcutaneous benralizumab 30 mg every 4 or 8 weeks in the 
48-week SIROCCO, 56-week CALIMA, and 28-week ZONDA pivotal trials, who were subsequently enrolled in the 56-week double-blind BORA extension and continued assigned regimens or initiated benralizumab (if previously 
on placebo) for 16 to 40 weeks, before entering the open-label MELTEMI extension. Exacerbations were evaluated in patients with blood eosinophils greater than or equal to 300 cells/mL receiving high-dose inhaled corticosteroids 
at baseline.†PONENTE: Patients with average daily dose equivalent to ≥5 mg of prednisone for the last 3 months before study entry. Patients had eosinophils ≥150 cells·μL−1 at enrolment or ≥300 cells·μL−1 in the past 12 months. 
OCS = oral corticosteroids; Q8W = every eight weeks.1. FASENRA [Summary of Product Characteristics]. AstraZeneca plc; August 2020. 2. Laviolette M, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:1086-1096.3. Korn S, Bourdin, et al. J Allergy Clin 
Immunol: In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05 4. Menzies-Gow A et al. Oral corticosteroid elimination via a personalized reduction algorithm in adults with severe, eosinophilic asthma treated with benralizumab 
(PONENTE): a multicentre, open-label, single-arm study. Lancet Respir Med 2021 Oct 4-S2213-2600(21)00352-0. doi: 10.1016. Epub ahead of print. PMID: 34619104. NS ID XL-2551-Revision date 02/2022- LB Local code 192

FASENRA®   AIMS FOR ZERO

FASENRA® IS INDICATED AS AN ADDON MAINTENANCE TREATMENT IN ADULT PATIENTS WITH SEVERE EOSINOPHILIC ASTHMA

INADEQUATELY CONTROLLED DESPITE HIGHDOSE INHALED CORTICOSTEROIDS PLUS LONGACTING BAGONISTS1

Depletion near toZERO blood eosinophils at Day 1 (median)2

 Up to 87% of patients with ZERO exacerbation in year 5 of treatment*3**

Up to 63% of patients reduced OCS usage to ZERO †4
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Rhinite allergique et asthme 
à l'ère de l'anthropocène
40% de la population adulte belge présente une sensibilisation à un allergène inhalé 
courant (pollens de graminées, d'arbres ou d’acariens) résultant en une rhinite allergique 
symptomatique chez environ un tiers de la population générale. La rhinite saisonnière 
aux pollens de graminées et d'arbres concerne 20% et 10% des Belges, respectivement, 
et touche plus particulièrement la population jeune et active (1), impactant négativement 
les performances scolaires (2), professionnelles (3) et sportives (4).

Dr Amaryllis Haccuria, Service de Pneumologie, Hôpital Erasme, Cliniques Universitaires de Bruxelles

Si les changements climatiques 
affectent la santé humaine de manière 
globale (5), les maladies respiratoires 
et allergiques interviennent au 
premier plan. Ainsi, une augmentation 
constante et importante des pollinoses 
est constatée dans la majorité des pays 
industrialisés. A titre d'exemple, le 
taux de rhinite allergique a augmenté 

de 50% en huit ans au Danemark (6), ce qui ne peut pas 
être expliqué par des modifications génétiques, ou par une 
amélioration des performances diagnostiques, mais bien par 
les changements climatiques et les modifications de notre de 
mode de vie.
Les mesures séquentielles de température et d'hygrométrie 
sont disponibles depuis plusieurs centaines d'années, et 
complètent les informations plus récentes d'aérobiologie et de 
mesure de la qualité de l'air. Ces données permettent de mieux 
appréhender l'effet des modifications climatiques sur la santé 
respiratoire. A ce titre, Sciensano, CELINE (Cellule Interrégionale 
de l'Environnement) et l'IRM (Institut Royal Météorologique), 
sont les institutions belges qui établissent respectivement des 
relevés séquentiels de grains de pollens et spores fungiques, de 
pollution et de données météorologiques.

Impact des changements climatiques 
sur l’allergénicité des pollens, l'intensité 
et la durée des saisons polliniques

Les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier 
l’augmentation des concentrations atmosphériques en CO2

(dioxyde de carbone), affectent le calendrier de pollinisation 
mais aussi l’allergénicité des espèces végétales. Or, on estime 
que la concentration en CO2 atmosphérique moyenne est passée 
de 280 ppm en 1870, avant la révolution industrielle, à 410 
ppm en 2019 (7).
Les plantes produisent plus de pollen en réponse à une 
augmentation de CO2. Ceci concerne en particulier les espèces 

à floraison précoce et qui sont plus sensibles à la chaleur. Ainsi 
l’allergénicité de l’armoise est augmentée in vitro au contact 
de concentrations de CO2 accrues (8), et la production de ce 
même pollen augmente de 61% lorsque le CO2 atmosphérique 
double (9).
Une augmentation des concentrations de CO2 et des températures 
induit également un allongement des saisons polliniques, 
essentiellement par une avancée de la saison. Les pics de 
concentrations polliniques durant la saison sont également 
augmentés. Ces observations sont plus prégnantes en milieu 
urbain, avec une pollinisation avancée de 2 à 4 jours par rapport 
aux zones rurales avoisinantes, qui concorde avec une élévation 
significative de la température ambiante, de la température au sol 
et des concentrations en C02 entre les deux lieux (10).
Par ailleurs, ces changements climatiques influencent la 
répartition géographique de certaines espèces allergisantes. 
Un exemple en est l'apparition de l'ambroisie en Suède (11). 

En Belgique, une étude du réseau belge de surveillance 
aérobiologique (Sciensano), a effectué le comptage pollinique 
quotidien de 1982 à 2015, de quatre espèces d'arbres (aulne, 
noisetier, bouleau, frêne, platane), des graminées et de l'armoise (12). 
Concernant les arbres, l'intensité de l'exposition pollinique 
(index pollinique annuel) était augmentée, et le début de la 
saison pollinique était plus précoce. Par ailleurs, concernant 
les pollens de bouleau en particulier, les auteurs ont observé 
l'augmentation de fréquence de pics polliniques (> 80 grains 
de pollens/m3), et une diminution de la fréquence de jours 
de faible exposition pollinique, ce qui semblerait contribuer 
à l'apparition de symptômes plus importants. La situation 
semblait différente pour les pollens de graminées et d'armoise, 
avec également un décalage des saisons de pollinisation (plus 
précoces, mais de même durée), mais d'intensité moindre. 
L'impact des conditions météorologiques sur l'intensité et la 
durée des saisons polliniques a également été étudié. Ainsi, une 
élévation des températures au printemps était liée à l'apparition 
plus précoce des saisons polliniques, tandis que l'intensité des 
pics polliniques était positivement corrélée avec l'intensité du 
vent et négativement avec la quantité de précipitations (12). 

Dr Amaryllis Haccuria
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recommandée et sont restés dans l’étude. Globalement, le profil de sécurité était similaire à celui observé dans les études cliniques dans l’asthme tel que décrit ci-dessus. De 
plus, dans une étude d’extension de tolérance en ouvert (étude 5) chez des patients asthmatiques des précédents essais cliniques, 226 patients ont été traités par Fasenra à 
la dose recommandée jusqu’à 43 mois. Associé à la durée de traitement des études précédentes, cela correspond à un suivi médian de 3,4 ans (intervalle 8,5 mois – 5,3 
ans). Le profil de sécurité durant la période de suivi était cohérent avec le profil de sécurité connu de Fasenra. Population pédiatrique: Les données sont limitées chez les patients 
pédiatriques (voir la rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). La fréquence, la nature et la sévérité des effets indésirables observés chez l’adolescent ont été 
similaires à ce qui a été observé chez l’adulte. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: 
Belgique:Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles; Site internet: www.
afmps.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, 
L-2120 Luxembourg; Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. 5. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: 
AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Suède. 6. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: EU/1/17/1252/0011 seringue préremplie.
EU/1/17/1252/002 1 stylo prérempli. 7.  STATUT LEGAL DE DELIVRANCE: Médicament soumis à prescription médicale. 8. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 
12/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. § www.inami.be 
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* Result for patients in Q8W treatment group (who received benralizumab 30 mg every 8 weeks) (N=45 in year 5). **MELTEMI included adults treated with placebo or subcutaneous benralizumab 30 mg every 4 or 8 weeks in the 
48-week SIROCCO, 56-week CALIMA, and 28-week ZONDA pivotal trials, who were subsequently enrolled in the 56-week double-blind BORA extension and continued assigned regimens or initiated benralizumab (if previously 
on placebo) for 16 to 40 weeks, before entering the open-label MELTEMI extension. Exacerbations were evaluated in patients with blood eosinophils greater than or equal to 300 cells/mL receiving high-dose inhaled corticosteroids 
at baseline.†PONENTE: Patients with average daily dose equivalent to ≥5 mg of prednisone for the last 3 months before study entry. Patients had eosinophils ≥150 cells·μL−1 at enrolment or ≥300 cells·μL−1 in the past 12 months. 
OCS = oral corticosteroids; Q8W = every eight weeks.1. FASENRA [Summary of Product Characteristics]. AstraZeneca plc; August 2020. 2. Laviolette M, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:1086-1096.3. Korn S, Bourdin, et al. J Allergy Clin 
Immunol: In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05 4. Menzies-Gow A et al. Oral corticosteroid elimination via a personalized reduction algorithm in adults with severe, eosinophilic asthma treated with benralizumab 
(PONENTE): a multicentre, open-label, single-arm study. Lancet Respir Med 2021 Oct 4-S2213-2600(21)00352-0. doi: 10.1016. Epub ahead of print. PMID: 34619104. NS ID XL-2551-Revision date 02/2022- LB Local code 192

FASENRA®   AIMS FOR ZERO

FASENRA® IS INDICATED AS AN ADDON MAINTENANCE TREATMENT IN ADULT PATIENTS WITH SEVERE EOSINOPHILIC ASTHMA

INADEQUATELY CONTROLLED DESPITE HIGHDOSE INHALED CORTICOSTEROIDS PLUS LONGACTING BAGONISTS1

Depletion near toZERO blood eosinophils at Day 1 (median)2

 Up to 87% of patients with ZERO exacerbation in year 5 of treatment*3**

Up to 63% of patients reduced OCS usage to ZERO †4
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L'impact de ces pics polliniques et de la pollution sur la santé 
des asthmatiques de la Région de Bruxelles-Capitale, a fait 
l'objet d'une étude menée de 2008 à 2013. Cette analyse 
révèle une association significative entre les hospitalisations 
pour asthme et l'augmentation des taux de pollens de graminées 
et de bétulacées et ce, en particulier chez les patients de moins 
de 60 ans. Il existait un effet synergique en cas d'augmentation 
concomitante des marqueurs de pollution atmosphérique tels 
que les PM10 (particules fines dont le diamètre aérodynamique 
est inférieur à 10 µm) et l'ozone (13).

Impact des changements climatiques 
sur l’exposition aux moisissures intérieures 
et atmosphériques

Les sensibilisations aux moisissures sont moins fréquentes que 
celles liées aux pollens, et concerneraient environ 2,5% des 
sensibilisations observées en Belgique (14). 
Elles sont néanmoins redoutées, puisqu’elles sont associées 
à un asthme plus sévère et avec des exacerbations plus 
fréquentes de la maladie asthmatique (15). Ainsi, l’augmentation 
en concentration de spores des moisissures atmosphériques 
Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Aspergillus sp 

est associée à une augmentation des admissions aux Urgences 
pour exacerbation d’asthme (16).
Les tempêtes et les précipitations abondantes, conséquences 
directes des changements climatiques, peuvent occasionner 
une augmentation de l'humidité et par conséquent favoriser 
la croissance de moisissures intérieures, dans les habitations 
impactées. A titre d’exemple, les ouragans Katrina et Rita, 
aux États-Unis, ont occasionné une augmentation de la 
concentration en moisissures intérieures au sein des domiciles 
endommagés (17), avec un impact sur la santé respiratoire des 
personnes exposées qui n’est pas encore établi à ce jour (18). 

Pollution et asthme
Augmentation de la prévalence de l'asthme 
et des exacerbations

La pollution extérieure associée au trafic urbain, dont divers gaz 
(NO2: dioxyde d’azote, SO2: dioxyde de soufre, O3: ozone) et les 
fines particules (PM10, PM2.5: particules fines dont le diamètre 
aérodynamique est inférieur à 10 et 2.5 µm respectivement), 
est responsable, parmi d'autres facteurs, de l'augmentation 
progressive de la prévalence de l'asthme et de la survenue 
d'exacerbations. 
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Anenberg et al (19), ont analysé les données épidémiologiques 
de 55 pays et ont pu établir un lien entre une exposition à des 
concentrations élevées de NO2 et des PM2.5, et la survenue 
d'un million et de 16 millions de nouveaux cas d'asthme par 
an, respectivement. Ils ont également pu démontrer que des 
concentrations élevées d'ozone et des PM2.5 étaient responsables 
d'une augmentation significative des visites aux urgences pour 
exacerbation d'asthme (9 à 23 millions de visites par an pour 
l'ozone et 5 à 10 millions pour les PM2.5 de visites par an).

Une méta-analyse de 87 études confirme le lien entre le risque 
d'exacerbations et d'hospitalisations pour asthme et l'exposition 
aux polluants (ozone, NO2, PM2.5, PM10, SO2) et révèle que 
les enfants, les personnes âgées et les asthmatiques de sexe 
masculin présentent une vulnérabilité particulière vis-à-vis de 
ces polluants (20).

L'effet néfaste des polluants sur l'augmentation de la prévalence 
de l'asthme débute in utero. Ainsi, une exposition à des taux 
élevés de PM10 durant le second trimestre de grossesse 
quadruple le risque de survenue d'asthme à l'âge de 7 ans (21). 
Les enfants vivant à proximité de grand axes routiers et exposés 
à des concentrations élevées de PM2.5 durant les cinq premières 
années de leur vie ont également un risque plus important de 
développer de l'asthme à l'âge de 7 ans (22). Enfin, l'exposition à 
la pollution extérieure à l'âge adulte (45 ans), quintuple le risque 
à de développer de l'asthme et le risque que cet asthme revête 
un caractère persistant (23).

Effet sur les paramètres fonctionnels 
et inflammatoires

Chez les patients asthmatiques, les polluants tels que l'ozone 
et les PM2.5 aggravent l'hyperréactivité bronchique, induisent 
une inflammation de type neutrophilique au niveau des voies 
aériennes inférieures (24,25), ainsi qu'un déclin significatif de la 
fonction respiratoire (26,27). 
La mesure du NO exhalé, produit par 
les cellules épithéliales bronchiques 
sous l'influence des cytokines de type 
T2, est un examen non-invasif utilisé 
en routine pour la prise en charge des 
patients asthmatiques (28). Lors de 
l'exposition aux polluants, l'épithélium 
bronchique libère des alarmines (IL-33 
et TSLP) capables d’initier une réponse de type T2, donc 
éosinophilique (29). Néanmoins, l'analyse de l'expectoration 
induite de patients asthmatiques exposés expérimentalement 
à de l'ozone révèle une inflammation neutrophilique, et non 
éosinophilique, et l'absence d'élévation du NO exhalé (30,31) et ce, 
malgré l'implication des alarmines TSLP et IL-33. Inversement, 
l'exposition naturelle à des concentrations élevées de NO2 et de 
PM10, serait associée à une augmentation significative du NO 
exhalé dans une population d'enfants asthmatiques (32). 

Effets sur l'épithélium bronchique

L'effet des polluants sur l'épithélium bronchique fait intervenir 
plusieurs mécanismes : augmentation de la perméabilité 
membranaire, activation de l'immunité innée et adaptative et 
donc de l'inflammation de type neutrophilique et éosinophilique, 
activation des radicaux libres, modifications épigénétiques. 

L'ozone est responsable d'une augmentation de la perméabilité 
membranaire via une modification de la structure des tight 
junctions, sur un modèle murin (33). Les cellules épithéliales 
bronchiques de patients asthmatiques atopiques exposées 
expérimentalement à l'ozone et au NO2, présentent une 
perméabilité épithéliale accrue post exposition par rapport aux 
cellules épithéliales provenant de patients non asthmatiques (34).

Les polluants et particulièrement les PM10 et PM2.5 activent 
divers récepteurs des cellules épithéliales (Toll-like receptors, 
NOD-like receptors, Epithelial Growth Factor Receptor), activant 
ainsi l'expression de cytokines pro-inflammatoires (IL-1 , IL-6, 
IL-8), liées à une inflammation de type neutrophilique (35). 
Récemment, l'activation d'une autre voie inflammatoire par les 
PM et les particules de diesel, via la sécrétion de l'alarmine 
IL-33 par les cellules épithéliales bronchiques, a été identifiée. 
Cette voie est responsable de l'activation concomitante de 
l'immunité innée et adaptative et engendre une inflammation 
de type éosinophilique (36).

L’épigénétique est l’ensemble des mécanismes moléculaires 
qui module l'expression du génome en fonction du contexte 
(pollution, tabagisme, prise de paracétamol entre autres). 
L'exposition à la pollution atmosphérique in utero et durant les 
premières années de vie, a la capacité de modifier le programme 
épigénétique et l’expression des gènes pendant la période précoce 
du développement du système immunitaire. Ainsi, la méthylation 
de cytosines de l'ADN par des ADN méthyl-transférases est 

un processus fortement influencé par l'exposition in utero aux 
NO2 et PM10 et permet de réprimer certains gènes (37). Chez des 
sujets asthmatiques et atopiques, l'exposition expérimentale aux 
particules de diesel ou aux allergènes induit des modifications 
importantes de la méthylation de l'ADN de leurs cellules 
épithéliales bronchiques. Ces modifications sont davantage 
prononcées lorsque l'exposition aux particules de diesel intervient 
un mois après l'exposition allergénique, soulignant le caractère 
délétère de l'exposition chronique aux polluants (38). 

« L'exposition à la pollution atmosphérique in utero 
et durant les premières années de vie, a la capacité 
de modifier le programme épigénétique et l’expression 
des gènes pendant la période précoce du développement 
du système immunitaire. »  
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Susceptibilité accrue aux infections des voies 
aériennes supérieures et inférieures

Les infections virales ou bactériennes des voies aériennes 
supérieures ou inférieures, sont des facteurs déclencheurs 
classiques d'exacerbations de la maladie asthmatique. Or, 
l'exposition de cellules épithéliales nasales à des particules 
de diesel avant une infection virale (rhinovirus-16), augmente 
la charge virale par rapport aux cellules non exposées aux 
polluants. Cette susceptibilité accrue résulte d'une diminution 
de l'expression du récepteur TLR3, activateur des défenses 
antivirales par le biais de l'immunité innée et par le biais de 
l'activation de cytokines pro-inflammatoires (IFN- , IL1- , IL-6, 
CXCL8) (39). Par ailleurs, selon une large étude multicentrique, 
une exposition à des taux élevés de PM10 et de dioxyde d'azote 
augmente le risque de pneumonie chez l'enfant (40).

Effet synergique de la co-exposition 
pollution-pollens

Les pics d'ozone sont souvent concomitants des pics polliniques, 
car favorisés par l'ensoleillement.
Les pollens de graminées sont présents dans l'atmosphère sous 
forme de particules de tailles différentes, allant de 20 à 50 m 
pour les grains de pollens entiers, à moins de 2,5 m 
(fines particules) lorsque les grains de pollens se lient 
aux aérosols d'eau de microgouttelettes de pluie, ou 
à des particules de diesel. Ces dernières agissent 
donc comme des vecteurs, facilitant le passage des 
pollens dans les voies aériennes périphériques (41).
La pollution influence également l’allergénicité 
des pollens. En effet, une étude italienne menée 
en Lombardie (42), a pu démontrer que les pollens 
d’ambroisie, responsables de la pollinose la plus 
fréquente de cette région, collectés aux bord des autoroutes 
étaient plus allergisants que ceux collectés au sein des zones 
rurales. L’allergénicité était définie dans cette étude comme 
étant la capacité des pollens à se lier aux IgE spécifiques de 
sujets sensibilisés et allergiques à l’ambroisie. Cette allergénicité 
accrue était en partie imputable à la complexité moléculaire des 
pollens issus des zones polluées. En effet, si tous les pollens 
collectés contenaient l’allergène majeur de l’ambroisie (Amb a 1), 
seuls ceux issus des zones polluées contenaient aussi des 
allergènes mineurs (Amb a 6 et 10).
Les pollens contiennent, outre des allergènes, des enzymes 
pro-inflammatoires comme les NADPH oxydases ainsi que 
des médiateurs pro-inflammatoires appelés pollen-associated 
lipid mediators (PALMs) agissant comme des adjuvants de la 
sensibilisation allergénique et des exacerbations. Les NADPH 
oxydases génèrent la production de radicaux libres au sein de 
l’épithélium bronchique causant un afflux de polynucléaires 
neutrophiles. Une étude allemande menée sur l’allergénicité 
des pollens de bouleau, a pu démontrer que le protéome (étudié 

par électrophorèse) était différent selon la localisation rurale 
ou urbaine de collecte des pollens. En effet, les pollens issus 
de zones urbaines contenaient plus de ces médiateurs pro-
inflammatoires de type PALMs et disposaient d’une activité 
chémotactique accrue sur les neutrophiles (43). 

Un dernier exemple d’effet additif de la pollution sur l’effet pro-
inflammatoire des pollens est celui du stress oxydatif induit par 
l’ozone. In vitro, l’exposition des pollens d’ambroisie à l’ozone, 
induit une augmentation du NADPH des pollens de l’ambroisie, 
ce qui libère des radicaux libres de type dérivés réactifs de 
l’oxygène (44).

Sur le plan clinique, cet effet synergique se traduit par une 
prévalence accrue de rhinoconjonctivite et de sensibilisation 
aux aéroallergènes communs dans une cohorte pédiatrique 
allemande vivant près de parcs en zone urbaine par rapport à 
une cohorte vivant en milieu rural (45). Concernant les patients 
asthmatiques, l'effet de la co-exposition entre les polluants et les 
allergènes a fait l'objet d'une étude portant sur des asthmatiques 
atopiques, exposés à une pollution urbaine intense durant 30 
minutes, suivie d'un test de provocation allergénique à des 
allergènes saisonniers (46). Les auteurs ont observé qu'aussi bien 
les réactions immédiates que tardives étaient plus prononcées 
et symptomatiques par rapport à celles observées après un 

test de provocation allergénique suivant une exposition urbaine 
habituelle. D'autres études portant sur des asthmatiques 
saisonniers confirment également que l'exposition expérimentale 
à l'ozone (47) et au NO2

 (48) diminue le seuil de réactivité bronchique 
lors d'un test de provocation allergénique ultérieur.

Quelques pistes d'actions préventives ...

Actions globales

Une diminution des concentrations des PM2.5 à des taux de 
moins de 10g/m3, selon les recommandations de l'OMS, 
pourrait prévenir 66000 cas d'asthme par an en Europe (49). 
Ainsi, la diminution de l'incidence de l'asthme suit la diminution 
des concentrations de NO2 ou de PM2.5, également dans l'étude 
pédiatrique CHS (Southern California Children's Health Study), 
soulignant l'impact sur la santé respiratoire des interventions sur 
la qualité de l'air (50). 

« Une diminution des concentrations des PM2.5

à des taux de moins de 10g/m3, selon les 
recommandations de l’OMS, pourrait prévenir 
66000 cas d'asthme par an en Europe »
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Dans ce contexte, les 196 pays présents à la « COP 26 », 
Conférence des Parties des Nations unies sur le Climat, sont 
parvenus à un consensus sur diverses actions à mener pour faire 
face aux changements climatiques : maintenir le réchauffement 
climatique sous 2°C d’ici à 2100, viser la neutralité carbone, 
réduire les émissions de ce gaz à effet de serre, stopper la 
déforestation d’ici à 2030, renoncer aux énergies fossiles...

Modèles prédictifs

Les symptômes de rhinite et d'asthme sont mal corrélés aux 
taux de pollens enregistrés par les réseaux de surveillance 
aérobiologique (51). Cette discordance pourrait être liée à une 
sensibilité individuelle différente ou à des cofacteurs qui 
pourraient interférer avec la puissance allergénique des pollens, 
comme l'effet synergique de la pollution (52), ou leur contenu en 
allergènes majeurs (53).

De plus, les informations aérobiologiques communiquées 
en ligne, concernent les taux de pollens enregistrés la veille. 
Ainsi, la prédiction de pics de pollens, voire d'un index intégré 
de risque allergique, pourrait améliorer la prise en charge de 
patients souffrant de rhinite et/ou d'asthme saisonnier. A cet 
effet, des modèles spatio-temporels de surveillance et de 
modélisation des taux de pollens ont été mis au point pour les 
pollens de graminées en Belgique afin d'améliorer le caractère 
prédictif de la surveillance aérobiologique (54). Ces modèles 
intègrent les données aérobiologiques classiques aux données 
météorologiques (hygrométrie, vent, température) et aux 
données de distribution géographique des graminées au sein 
du territoire (cartographies sylvestres).

Outils numériques 

MASK (MACVIA-ARIA Sentinel NetworK pour la rhinite 
allergique et la multimorbidité de l'asthme) et POLLAR (Impact 
of air POLLution on Asthma and Rhinitis) sont des projets 
qui visent à implémenter des applications gratuites pour 
smartphone pour les patients atteint de rhinite allergique et 
d'asthme (56, 57). Leur but est de mieux appréhender l’impact de 
la pollution atmosphérique et des pics polliniques sur l’asthme et 
la rhinite, afin d'établir des stratégies préventives. L'application 
est fondée sur des échelles visuelles analogiques que le patient 
remplit quotidiennement afin d'évaluer les symptômes de rhino-
conjonctivite et/ou d'asthme, mais aussi sa productivité au 
travail et sa qualité de sommeil. L'application répertorie aussi 
la prise de médicaments dans ce contexte et géo-localise les 
patients. 

Thérapies ciblées

L'administration préventive de l'alarmine IL-33 par son récepteur 
soluble ST2 dans un modèle d'asthme allergique murin, diminue 
l'inflammation bronchique induite par les particules de diesel (58). 

Un autre modèle animal (59) a pu également mettre en évidence 
l'effet préventif d'un inhibiteur de l'IL-1 , sur les lésions de 
l'épithélium bronchique, l'inflammation neutrophilique et 
l'hyperréactivité bronchique induites par l'ozone.

Suppléments nutritionnels

Une carence en vitamine D chez des enfants asthmatiques 
aggrave les symptômes d'asthme au contact de taux élevés 
de PM2.5 par rapport aux patients ayant un statu vitaminique 
normal (60).
Les suppléments nutritionnels tels que les vitamines A, D et 
E et les omega-3 (61) pourraient conférer un effet protecteur 
vis-à-vis de l'effet néfaste des polluants, via des mécanismes 
anti-inflammatoires et antioxydants. Il n'existe cependant pas 
d'études robustes permettant de confirmer cliniquement ces 
effets, et les traitements conventionnels de la rhinite et de 
l'asthme devraient être recommandés en priorité.

Conclusion

L'exposition à la pollution environnementale liée au trafic urbain, 
médiée par le NO2, l'ozone et les fines particules, est en partie 
responsable de l'augmentation de la prévalence des maladies 
allergiques et en particulier des pollinoses. Ces polluants 
augmentent l'allergénicité des pollens, l'intensité de l'exposition 
pollinique, et la capacité des grains de pollen à atteindre les 
voies aériennes périphériques. En outre, ils augmentent la 
perméabilité épithéliale bronchique, l'hyperréactivité bronchique 
et la susceptibilité aux infections virales et bactériennes, 
responsables d'exacerbations. Certains effets néfastes des 
polluants interviennent déjà in utero, par le biais de mécanismes 
épigénétiques.
Ces modifications climatiques nécessitent donc l'intervention 
des gouvernements mais aussi l'implication des patients et 
de leurs soignants dans la prise en charge des pathologies 
allergiques symptomatiques. 
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« Une diminution des concentrations des PM2.5

à des taux de moins de 10g/m3, selon les 
recommandations de l’OMS, pourrait prévenir 
66000 cas d'asthme par an en Europe »

ABRÉVIATIONS
C02 : dioxyde de carbone
NO2 : dioxyde d’azote
SO2 : dioxyde de soufre
O3 : ozone
PM10, PM2.5:  particules fines dont le diamètre aérodynamique 
est inférieur à 10 et 2.5 µm respectivement
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Lung Cancer in Belgium
The series ‘Lung Cancer Worldwide’ of the Journal of Thoracic oncology brings each 
month a synopsis of lung cancer epidemiology, screening, prevention, diagnosis, and 
therapy in different countries all over the world. In October 2021 ‘Lung Cancer in Belgium’ 
was issued1. This review of the Belgian situation was a collaborative undertaking by 
numerous experts in the field from different disciplines and was sponsored by the Work 
Group of Thoracic Oncology of the Belgian Respiratory Society (BeRS). Hereafter, we 
summarize the key messages of this review paper, accompanied by insights from senior 
author Pr Jan Van Meerbeeck, a thoracic oncologist at the Antwerp University Hospital.

Corina Schmidt. Based on the interview of Pr Jan Van Meerbeeck, Thoracic oncologist at the Antwerp University Hospital

Health Care Organization

Since the endorsement of the 
National Cancer Plan of 2008, cancer 
care in Belgium is compulsorily 
organized in multi-disciplinary care 
programs governed by structure 
and volume indicators. Lung Cancer 
multidisciplinary tumor boards 

(MDSTBs) are attended by pulmonologists, thoracic surgeons, 
radiation oncologists, radiologists, nuclear physicians, 
pathologists, and oncology nurses. At these MTDBs incidental 
cases and treatments, which are reported, are discussed and 
allocated respectively. Reports serve as the basis for local 
and national cancer databases and publicly available quality 
indicators in the Flemish region. Pr Van Meerbeeck explains 
that, in practice, most patients present with non-specific 
symptoms, like coughing and spitting up blood, to the general 
practitioner, who refers them to the pulmonologist for a workup. 
Yet, as lung cancer can present as a chameleon disease, with a 
large spectrum of symptoms, a substantial part of the patients 
is only referred to the pulmonologist after a first referral to 
another specialist (e.g. neurologists, physiotherapist, orthopedic 
surgeons, or gastroenterologists). Usually, they present to these 
specialists first because they already have symptoms and signs 
of metastatic disease. Once diagnosed, most patients are 
discussed in the MDTB to address the diagnosis and appropriate 
treatment. Although most cases are straightforward, there 
are also complex cases where the diagnosis is difficult, and 
a multidisciplinary treatment is needed. Especially for these, 
the MDTB is of high value to discuss and address the pros 
and cons of a treatment. It needs to be assessed, for example, 
if the patient is fit enough to support the proposed treatment 
depending on comorbidities, age, social and psychological 
circumstances, and in the older patients also frailty needs to 
be considered. After the discussion in the MDTB, patients can 
then be either referred for either surgery or radiotherapy to the 

appropriate network hospital or treated locally by a certified 
thoracic oncologist.

Epidemiology

According to data from the Belgian Cancer Registry (BCR), a 
total of 8.815 new lung cancers were diagnosed in 2018: 5.726 
(65%) in males and 3.089 (35%) in females2. This accounts for 
12% of all new cancer diagnoses and makes lung cancer the 
second and third most incident cancer in males and females, 
respectively. In contrast to men, where the lung cancer incidence 
rate and mortality decreased between 2004 and 2018, an 
increase was seen in the incidence rate in women (figure A). In 
2017, a total of 5.803 deaths by lung cancer were registered, 
making it the most important cause of cancer-related deaths in 
males (n=3.969) and the second in females (n=1.834) after 
breast cancer. NSCLC (predominantly adenocarcinoma) accounts 
for 71% of lung cancers, SCLC for 15%, and other types for 
14%. The 5-year relative survival for the lung cancer 2012 to 
2016 cohort is 18% in males versus 27% in females, and the 
female benefit persists throughout all age groups (figure B). 
Pr Van Meerbeeck comments that overall the epidemiological 
data are similar to other developed countries in the West. What 
did come out as striking news from the last BCR analysis is that 
the 3-year survival for lung cancer increased from 19% in 2004 
to 24% in 2013 and 29% in 2016. The 3-year survival in stage 
IV NSCLC was 5,6% in 2004 and 15,5% in 2017. Although not 
fully understood, this improvement is probably related to a more 
efficient diagnosis, more accurate staging, and better treatment.

Guidelines and quality management

In 2013, the Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) 
and the Belgian College of Oncology published evidence-
based guidelines for the diagnosis, treatment, and follow-up of 
patients with lung cancer3. Screening, shared decision making 

Pr Jan Van Meerbeeck
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or palliative care were not included at that time, as there were 
no Belgian data available.
Pr Van Meerbeeck emphasizes that the development of these 
guidelines was a huge work, with the involvement of all 
possible stakeholders. He adds that it is unfortunate that these 
guidelines were not yet revised and updated. They still have 
their merit but are outdated in a number of aspects. As a result 
most physicians and institutions now turn to a plethora of other 
guidelines from different International societies (e.g. ESMO, 
ASCO, NCCN). It is therefore crucial that a mechanism is put 
in place to update the Belgian guidelines on a regular basis. 
As diagnostic and therapeutic options are rapidly evolving in 
the lung cancer area, Pr Van Meerbeeck would recommend 
an update of the guidelines at least once a year. The Belgian 
College of Oncology is considering this request.
Following the development of the guidelines in 2013, KCE 
with BCR and a panel of national experts developed a set of 
evidence-based process and outcome indicators to evaluate 
care quality and variability between hospitals. The Belgian 
care quality was assessed through a retrospective study based 

on linked data from BCR, insurance claims, and vital status 
for patients diagnosed between 2010 and 20114. In addition, 
there are the results of the testing of a number of quality 
indicators in different hospitals in the Flemish Regio, which 
were presented in 20215. Unfortunately, as the data from both 
studies reflect the situation of several years ago they do not 
accurately present the status of care nowadays. For Pr Van 
Meerbeeck the most important observation that came out of 
both studies was that there is a certain volume outcome result 
for a number of indicators, showing that the more patients 

that are seen and treated by a center the better the outcome 
is. This observation pleads in favor of more centralization of 
certain treatments.

Prevention and Screening

Primary prevention is about smoking cessation and prevention. 
Pr Van Meerbeeck emphasizes the importance of making the 
tobacco legislation tougher. The ultimate goal, however, should 
be to avoid people pick up smoking altogether. That is the goal 
of the broad initiative of the smoke-free generation that started 
several years ago. 
According to the 2021 survey from the Belgian Foundation 
against Cancer, 27% of the Belgian adult population still 
smokes, so there is still a long way to go6.
Pr Van Meerbeeck believes that an important asset of the 
Belgian health system is the channel that is in place for smokers 
to reach out to tobaccologists. These are either psychologists 
or (para-)medics who have been trained and certified in 

smoking cessation techniques. What still could be improved 
is the reimbursement of drugs to support cessation. Nicotine 
replacement therapies are for the moment non-reimbursed over-
the-counter medications, whereas the pharmacological agent 
varenicline is partially reimbursed, but currently out of stock. 
Pr Van Meerbeeck would like to see also reimbursement for 
the diverse galenic forms of nicotine replacement, which is less 
expensive than varenicline, as effective and better tolerated. 
For secondary prevention, a system needs to be put in place 
for smokers/ex-smokers, to reduce the risk of lung cancer. 
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Figure 1 : EVOLUTION OF LUNG CANCER INCIDENCE AND MORTALITY IN BELGIUM OVER TIME.

Journal of Thoracic Oncology 2021 161610-1621DOI: (10.1016/j.jtho.2021.07.022).     Copyright © 2021 International Association for the Study of Lung Cancer Terms and Conditions

however is a population based screening with involvement of 
all the regions. Hopefully, Europe’s Beating Cancer plan will 
bring forward recommendations and guidelines on how to have 
lung cancer screening organized at the level of the different 
member states. 

Diagnosis and Staging

The Belgian authorities issued in 2019 guidelines on 
pharmacodiagnostic molecular testing for different tumor 
types and its reimbursement7. For lung cancer, an algorithm is 
proposed with updates every 6 months8. Staging of the disease 
is done according to different published international and 

Pr Van Meerbeeck is strongly in favor of initiating a lung cancer 
screening program in Belgium. The evidence is now there, 
from at least two randomized studies that low-dose spiral CT 
scan results in a significant and important reduction of at least 
20% in lung cancer mortality. The magnitude of the effect 
is even larger than observed in some other cancer screening 
programs. The next step should thus be to implement lung 
cancer screening in Belgium. As screening is preventive health 
care it is the responsibility of the regions. In the Flemish part, 
there is currently an active ad hoc task force to prepare the 
set-up of a population-based lung cancer screening program. If 
all proceeds as planned, Pr Van Meerbeeck thinks that, In the 
Flemish Region, lung cancer screening will start in 5 years from 
now in the high-risk population of smokers. What is needed 

(A) Evolution of the age-standardized incidence rate (2004–2018) and age-standardized mortality rate (2004–2017) by sex (using the world 
standard population). 

(B) Relative survival by sex and age group in Belgium in 2004 to 2009 versus 2010 to 2016. 

Reprinted with permission from BCR. BCR, Belgian Cancer Registry; N, number; WSR, world-standardized incidence rate (Ocak et al  2021).
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Meerbeeck believes that we lack potent lung cancer patients 
advocacy groups that reach out to the community and the 
reimbursement authorities to help to have reimbursement 
fastened. Also, there are a number of rare entities among 
thoracic oncology (e.g. mesothelioma, thymic tumours and driver 
mutated lung cancer) for which novel therapies are sometimes 

only available through clinical trials. As not every hospital or 
institution is ready to perform clinical trials, centralization needs 
to be advocated to give patients the opportunity to participate 
or to have a second option. 

Finally, Pr Van Meerbeeck emphasizes that palliative care should 
be accessible for all patients as soon as the diagnosis is made, 
certainly for patients with advanced disease. At present, the 
palliative status for cancer patients, in general, is time-restricted 
in Belgium to a three months life expectancy. Yet all cancer 
patients should have early access to reimbursed palliative care 
to improve the quality of life, overall survival, and satisfaction 
of both the patients and their caregivers. 

There are two top priorities that Pr Van Meerbeeck sees for 
the upcoming years. The first one is to develop and start a 
lung cancer screening program. The second priority is the 
development and collection of dedicated outcome indicators 
to maximally improve the quality of health care for lung cancer 
patients. He also believes that repeating every 5 years the 
exercise that was performed to develop the recent paper ‘Lung 
Cancer in Belgium’ would certainly be of value to maintain 
a view on the evolution of the different regional and national 
initiatives that are being taken in the domain.   

Belgian guidelines. Pr van Meerbeeck believes that overall the 
different guidelines are well followed. There is, however, a trend 
for performing too many exams, with an overconsumption of 
diagnostic tools. He believes the diagnostic and staging process 
could be fastened or facilitated by dropping several redundant 
exams. He gives as an example the routine analysis of serum 
tumor markers, where determining CEA or NSE is 
only valuable in some very limited specific cases. 
Likewise, performing complementary exams like 
both a bone scan and a PET scan is redundant, 
as is a MRI of the brain in stage 1 NSCLC. A 
formal exercise to identify redundant examinations 
to reduce waste in oncology could be helpful.

Therapeutic landscape 

At present thoracic or lung surgery is not a specific entity 
in Belgium, explains Pr Van Meerbeeck. Yet, It will become 
an official subspeciality in the near future, which can only 
improve the quality and expertise of the surgical procedures 
for lung cancer. One of the findings of the KCE study and 
the Flemish audit was that, in too many centers, too 
few operations were performed. To meet a certain level of 
expertise, it is known however that it is necessary to perform 
annually a minimum number of parenchyma resections. Pr Van 
Meerbeeck emphasizes that the need for specific training will 
even further increase once a lung cancer screening program 
will start. As tumors will be detected earlier, there will be more 
parenchymal sparing resections and even segmentectomies. 
Since multidisciplinary care is crucial in lung cancer surgery, it 
should also be envisaged to concentrate on thoracic surgery in 
hospitals where a chain of specialties can guard the chain of 
postoperative events.
Also, for radiotherapy, there are currently too many hospitals/
institutions that treat too few cases on an annual basis. 
Therefore, Pr Van Meerbeeck believes that the centralization of 
radiotherapy could improve patient outcomes, especially if the 
objective is not palliative but curative treatment. 
Concerning novel anticancer therapies, the reimbursement 
procedures are in general rather laborious in Belgium. Pr Van 
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Nouveautés dans le diagnostic 
et le traitement du syndrome d'apnées 
du sommeil
Le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) est provoquée par une obstruction 
répétée des voies aériennes supérieures (VAS) durant le sommeil.  Le SAOS est plus 
fréquent chez les hommes et sa prévalence augmente avec l’âge (1). Il touche actuellement 
13% des hommes et 5.6% des femmes d'âge moyen (2). 

Pr Marie Bruyneel, Service de pneumologie, CHU Saint-Pierre (Bruxelles)

Introduction

Le facteur de risque principal est l’obésité, sutout de type androïde. 
Jusqu’à la ménopause, les femmes sont relativement épargnées 
par cette affection. Il existe d'autres facteurs prédisposants, 
l'hypothyroïdie, l'acromégalie (qui toutes deux provoquent une 
macroglossie), les dysmorphoses maxillo-faciales (micrognathie, 
rétrognathie), l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. Au 
niveau physiopathologique, les conséquences de l'obstruction 
répétée des VAS entraine des efforts respiratoires accrus, une 
hyperfragmentation du sommeil, une hypoxie intermittente, une 
augmentation de l’activité sympathique et une inflammation 
systémique (3) qui vont être à l'origine de comorbidités 
cardiométaboliques (hypertension, cardiopathie ischémique, 
AVC, dyslipémies, diabète.. ) et d'une surmortalité d'origine 
cardiovasculaire (4). Le tableau clinique associe des plaintes 
nocturnes (ronflement, sensation d’étouffement, nycturie, 
réveils nocturnes,..) et diurnes (somnolence diurne, dépression, 
troubles de mémoire, de concentration, fatigue, céphalées,…), 
qui induisent une détérioration de la qualité de vie, associée à un 
risque accru de faire des accidents de la circulation (5). 

Diagnostic du SAOS

La méthode de référence : la polysomnographie 
surveillée au laboratoire du sommeil.

La polysomnographie (PSG) est un enregistrement de sommeil 
complet, comprenant l'enregistrement de l'activité électrique 
du cerveau (électroencéphalogramme ou EEG), nécessaire a la 
construction de l'hypnogramme (stades et cycles de sommeil), 
et à l'observation de phénomènes d'éveils pendant le sommeil. 
L'électro-oculogramme et l'électromyogramme (au niveau du 
menton et des muscles jambiers antérieurs) sont également 
enregistrés, et nécessaires eux aussi à la construction de 
l'hypnogramme ou à la détection de phénomènes nocturnes 
pathologiques (mouvements périodiques des jambes durant le 
sommeil, perte d'atonie en sommeil REM,..).
A cela s'ajoutent les enregistrements des mouvements 
thoraciques et abdominaux (ceintures piezo-électriques ou 
plethysmographie par inductance), du débit d'air au niveau 
nasal/naso-buccal (capteur de pression +/- thermistance), de 
la saturation en oxygène, des ronflements (microphone), du 

Figure 1 : DÉFINITION DU SYNDROME D'APNÉES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL
La sévérité du SAOS se base sur l'IAH: léger (IAH 5-14), modéré (IAH 15-29) et sévère (IAH>30).

> 5 événements obstructifs/h de sommeil (ou h d’enregistrement) chez un patient souffrant 
d’au moins un des symptômes suivants :
• Somnolence, sommeil non réparateur, fatigue, insomnie
• Episodes d’étouffements nocturnes
• Ronflement habituel, apnées
• Présence de comorbidités : 

> 15 événements obstructifs/h de sommeil (ou h d’enregistrements)

Hypertension Troubles de l’humeur
Dysfonction cognitive Cardiopathie ischémique
AVC Insuffisance cardiaque
Fibrillation auriculaire Diabète de type 2
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rythme cardiaque (ECG), et de la position de sommeil. Cet 
enregistrement permet d'établir:
• la durée de sommeil
• le nombre d'éveils durant le sommeil et leur fréquence 

par heure de sommeil
• le nombre d'événements (apnées/hypopnées) 

obstructifs (O) ou centraux (C) par heure de sommeil
= index apnées-hypopnées (IAH)

• le nombre d'épisodes de désaturation de 3 ou 4% par heure 
de sommeil= index de désaturation en oxygène (IDO)

La PSG surveillée au labo du sommeil est aujourd'hui le seul 
examen de sommeil remboursé par l'INAMI, bien qu'il puisse se 
faire sans difficultés à domicile, sans surveillance. 

Méthode alternative : la polygraphie 

La polygraphie (PG) est un examen simplifié de sommeil, axé 
sur l'enregistrement des paramètres respiratoires (minimum 3 
senseurs respiratoires sont requis), et ayant pour but uniquement 
de confirmer la présence d'un SAOS chez un patient chez qui 
il y a une forte suspicion clinique de SAOS (6). Il est largement 
utilisé en Europe (30-90% des examens diagnostiques pour 
SAOS), le plus souvent au domicile, permettant un accès plus 
rapide, moins coûteux et plus confortables aux enregistrements 
de sommeil. Il présente néanmoins des inconvénients: faux 
négatifs (on n'enregistre pas la réelle durée de sommeil ni les 
éveils) (7) et échecs d'enregistrements (10-20% des examens) (8). 
Il n’est pas remboursé en Belgique pour le diagnostic du SAOS.
Pour rappel, le SAOS se définit comme étant l'association 
de > 5 événements obstructifs par heure de sommeil 
(ou d'enregistrement) sur une PSG (ou une PG), associé à 
des symptômes caractéristiques ou à des comorbidités, 
ou > 15 événements obstructifs par heure de sommeil (ou 
d'enregistrement) sur une PSG (ou une PG), sans nécessité 
d'autres critères (Figure 1) (9).

Traitement du SAOS

En fonction de la sévérité du SAOS, de la morphologie du 
patient et de l’anatomie de ses VAS, un traitement spécifique 
sera proposé, articulé sur 3 axes :
• comportemental : perte de poids, arrêt du tabac, 

arrêt des myorelaxants (hypnotiques/C2H50H)
• médical : orthèse d’avancement mandibulaire, pression 

positive continue (PPC ou CPAP), thérapie positionnelle
• chirurgical : chirurgie des VAS, chirurgie d’avancement 

mandibulaire, chirurgie bariatrique
Le traitement par CPAP (Continuous Positive Air Pressure) est 
la pierre angulaire du traitement du SAOS modéré à sévère, 
permettant, grâce à une insufflation d'air sous pression au 
niveau des VAS, de maintenir celles-ci ouvertes pendant le 
sommeil et donc de supprimer les apnées et les hypopnées 
obstructives, ainsi que le ronflement. Même si ce traitement 
est largement bénéfique en terme de qualité de vie, diminution 
de l'HTA, prévention cardio-vasculaire primaire (et secondaire 
chez les patients observants) (10,11), la grande difficulté d'un 
traitement mécanique aussi contraignant est d'obtenir une 
adhérence adéquate (30-60% arrêtent leur traitement (12)) et 
une compliance nocturne journalière suffisante pour garantir un 
impact clinique significatif (13).
Dans le cadre du système actuel de remboursement belge 
("convention relative au diagnostic et au traitement du 
syndrome des apnées du sommeil"), tant la CPAP que l'orthèse 
mandibulaire (OAM) sont remboursés lorsque le patient 
présente un SAOS avec un IAH obstructif > 15. Si l'OAM 
permet une meilleure adhérence, elle est moins efficace en 
terme de diminution de l'IAH, et est surtout contre-indiquée 
en cas d'état bucco-dentaire délabré (gingivite, parodontose, 
dents manquantes) ce qui est le cas chez 1/3 de nos patients. 
Par contre, elle est équivalente a la CPAP pour diminuer la 
somnolence diurne, l'HTA ou améliorer la qualité de vie (14). 
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risque cardio-vasculaire, où le même index ne va pas toujours 
refléter la durée globale ni la profondeur des désaturations 
nocturnes (17). (Figures 4 et 5). 

3. COMORBIDITES

Les comorbidités ne sont pas toujours identiques non plus 
chez 2 patients souffrant d'un SAOS de même sévérité: 
nous avons par exemple démontré que la durée moyenne 
des apnées et hypopnées est également un facteur 
prédicteur indépendant de la présence de comorbidités 
cardiométaboliques (18). Wu et al., ont montré qu’une durée 
moyenne plus longue des apnées et hypopnées (mais pas 
l’IAH) est associée à des chances plus élevées de souffrir 
d’HTA modérée à sévère (19). Une étude menée en 2014 par 
Tkacova et al. sur les données de la large cohorte européenne 
ESADA a conclu que l’IDO reflète mieux le risque d’HTA que 
l’IAH chez les patients atteints de SAOS (20). 

4. RÉPONSE AU TRAITEMENT

L'adhérence à la CPAP est également très variable, et est 
prédite par l'adhérence précoce (21). La dépression, l'utilisation 
de masques naso-buccaux et la pression machine basse sont 
associés à une adhérence médiocre (22), contrairement à la 
sévérité du SAOS et à la présence de somnolence diurne (23).

Les phénotypes de SAOS

Toute cette problématique d'hétérogénéité de la maladie a 
conduit au développement d'études de clustering, ayant pour but 
de rassembler, dans de grandes cohortes de patients SAOS, des 
patients partageant les mêmes caractéristiques de la maladie 
(symptômes, réponse au traitement, comorbidités, qualité de 
vie,..) et se distinguant franchement les uns des autres. Zinchuk 
et al. ont bien synthétisé l'ensemble de ces recherches dans un 
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Figure 6 : SOUS-TYPES COMMUNS DE SAOS BASÉS SUR LES ANALYSES DE CLUSTERING.

Figure 1 – Potential OSA Subtypes (A-D) based on common themes in the cluster analysis studies focused on demographic characteristics, anthropometrics, 
comorbidities, and symptoms. A Level is based on relative difference for that variable/feature within each study. Studies and clusters corresponding to potential OSA 
subtypes (X(Cluster#), where X is first initial of the study cited): Subtype A: B (1 or 5), F (1), G (3), Ke (3), M (3), Y (3); Subtype B: B (3), G(5), Ke (2), Ki (2), M (2), V 
(5), Y (2); Subtype C: G (1), F (2); Ke (1), Ki (1), M (1), P (1), Y (1); and Subtype D: D: B (4), G (4), Ke (4),V (6). Study cited: B= Bailly et al., 2016; G= Gagnadoux et 
al. 2016; F= Ferreira-Santos and Pereira Rodrigues, 2018 ; Ke= Keenan et al, 2018; Ki= Kim et al, 2018; M= Mazzoti et al, 2019; Y= Ye et al, 2014. AHI= apnea-
hypopnea index ; CBTi= cognitive behaviorial therapy for insomnia ; CVD= cardiovascular disease (coronary heart disease, heart failure, and stroke); ESS= Epworth 
Sleepiness Scale; N stu= number of studies that identified analogous clusters, with 0 to 10 range selected for demonstration; PSG= polysomnography; QOL= quality 

of life (measured by using the Short form-36 Health Survey); T90= percent of total sleep (or recording) time spent with oxygen saturation below 90%.

Subtype A 
“Classic”

Subtype C 
Female, insomnia

Subtype B 
Oldest, comorbid

Subtype D 
Youngest, upper aiway symptoms

Feature Level
Age Younger
Sex Male
BMI Obese
Symptoms Sleepy, involuntary 

sleep, fatigued
Comorbidity Low
PSG AHI High

T90% Medium

Risk:
Drowsy driving
Incident CVD

Treatment:
Most COAP benefit
? CPAP alone

Risk:
Low CPAP adherence 
High prevalent CVD
No incident CVD risk

Treatment:
Least CPAP benefit
? Manage comorbidity

Risk:
Low CPAP adherence 
? Lower incident
Stroke

Treatment:
Medium CPAP bene-
fit (apneic symp-
toms, restful sleep)
?CBTI + CPAP

Risk:
Low CPAP adherence 
Unknown CVD risk

Treatment:
Medium CPAP bene-
fit (QQL)
? Alternative/adjunct 
treatments (eg, oral 
appliance, drugs)

Feature Level
Age Middle age
Sex Female
BMI Overweight-obese
Symptoms Difficulty falling 

asleep, early awak-
ening, nonrestorative 
sleep

Comorbidity Medium
PSG AHI Medium

T90% Medium

Feature Level
Age Youngest
Sex Male
BMI Nonobese
Symptoms Snoring, sudden 

awakening, less 
sleepy (ESS low), 
±insomnia

Comorbidity Lowest
PSG AHI High

T90% Low

Feature Level
Age Oldest
Sex Male
BMI Obese
Symptoms Naps, snoring, 

disturbs partner
Comorbidity Highest
PSG AHI High

T90% High

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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article de revue récent, où ils identifient dès lors 4 catégories 
de patients bien distinctes (24) (Figure 6).

On comprend d'emblée que le sous-type A (jeune, obèse, 
somnolent) a peu de choses en commun avec le sous-type B 
(vieux, obèse, ronfleur), et que la CPAP ne sera pas tolérée de 
la même manière dans le sous-type A "classique" par rapport 
au sous-type D "jeunes, symptômes VAS", et que l'on doit dès 
lors prendre en compte ces études de clustering pour mieux 
identifier les caractéristiques de nos patients et tendre vers une 
médecine plus personnalisée.

La classification BAVENO

Pour nous aider concrètement à mieux identifier les patients 
"à risque", Randerath et al. ont proposé, comme dans la 
classification GOLD en BPCO, d'utiliser un tableau à double 
entrée, qui, dans le SAOS, tiendrait compte a la fois des 
symptômes et des comorbidités, pour lesquels le traitement du 
SAOS pourrait être bénéfique au patient (figure 7) (25). 

Perspectives futures: 
vers une médecine 
personnalisée ?

Il est essentiel de pouvoir 
répondre dans le futur à ces 
questions simples : qui souffre 
d'un SAOS cliniquement 
significatif ? Qui doit être traité ? 
Quel est le traitement optimal ? 
Pour y répondre, il faudra 
m o d i f i e r  l ' a p p r o ch e 
diagnostique du SAOS et ne 
plus uniquement la baser sur 
l'IAH, mais prendre en compte 
également la sévérité de 
l'hypoxie, la qualité du sommeil, 
les paramètres d'activation 
sympathique (variabilité du 
rythme cardiaque,..) et les 
symptômes. De nouveaux 
outils diagnostiques simplifiés 
ont vu le jour ces dernières 

années (WatchPAT®, Breezi®, montres connectées incluant des 
mesures photopléthysmographiques et actigraphiques, EEG 
miniaturisés,...) (26) dont il sera également essentiel de déterminer 
la place dans l'approche du SAOS. Certains biomarqueurs 
pourraient nous aider à affiner nos connaissances sur l'impact 
précis du SAOS, mais aucun n'est le candidat idéal à ce jour (27). 
Une approche personnalisée du SAOS devrait se baser, dans le 
futur, sur les caractéristiques cliniques et pathophysiologiques 
afin de choisir le traitement le plus approprié, comme illustré 
à la Figure 8 (28).

Conclusion

Les symptômes de SAOS sont très variables d'un 
patient à l'autre. Il en va de même pour le tableau 
polysomnographique, où il est actuellement clair que 
l'IAH pris isolément comme critère de sévérité est 
largement insuffisant pour refléter toutes les facettes 
de la maladie. Une meilleure compréhension des 

paramètres nocturnes qui impactent réellement la qualité de 
vie et les comorbidités du patient (présentes ou à venir), basée 
sur des indices nocturnes composites-et éventuellement sur des 
paramètres physiologiques mesurés par des outils innovants- 
nous permettront dans le futur une approche thérapeutique 
personnalisée du SAOS, car il est évident aujourd'hui que les 
traitements médicaux, et la CPAP en particulier, ont des limites 
et ne sont pas utiles et/ou appropriés chez tous les patients 
souffrant de SAOS modéré à sévère.

« Une approche personnalisée du SAOS devrait 
se baser, dans le futur, sur les caractéristiques 
cliniques et pathophysiologiques afin de choisir 
le traitement le plus approprié »
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Figure 7 :  CLASSIFICATION BAVENO DANS LE SAOS. 
ESS : ECHELLE DE SOMNOLENCE D’EPWORTH

ESS < 11
No hypersomnia

Insomnia-

Recurrent/
poorly controlled

Symptoms

Not detectable/
well controlled

En
d-

 or
ga

n 
im

pa
ct

/c
om

or
bid

ity

ESS ≥ 11
No hypersomnia

Insomnia+

TF_2204_Pneumo_FR.indd   20 23/06/2022   16:03



TEMPO FOCUS - PNEUMOLOGIE - WWW.MEDISQUARE.BE  I  21

TEMPO FOCUS PNEUMOLOGIE

1.  Heinzer R, Vat S, Marques-Vidal P, et al. Prevalence of sleep-
disordered breathing in the general population: the HypnoLaus 
study. Lancet Respir Med. 2015;3(4):310–8.

2.  Peppard PE, Young T, Barnet JH, Palta M, Hagen EW, Hla KM. 
Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. 
Am J Epidemiol 2013;177(9):1006-14. 

3.  Eckert DJ, Malhotra A. Pathophysiology of adult obstructive 
sleep apnea. Proc Am Thor Soc   2008;5(2):144-53.

4.  Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E et al. Long-term 
cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep 
apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous 
positive airway pressure: an observational study. Lancet 
2005; 365:1046-1053.

5.  Terán-Santos J, Jiménez-Gómez A, Cordero-Guevara J. The 
association between sleep apnea and the risk of traffic 
accidents. Cooperative Group Burgos-Santander. New Engl J 
Med 1999; 340: 847-51.

6.  Collop NA, Anderson WM, Boehlecke B et al. Portable 
Monitoring Task Force of the American Academy of Sleep. 
Clinical guidelines for the use of unattended portable 
monitors in the diagnosis of obstructive sleep apnea in adult 
patients. Portable Monitoring Task Force of the American 
Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med 2007 ; 3(7): 
737-47.

7.  Escourrou P, Grote L, Penzel T, Mcnicholas WT, Verbraecken 
J, Tkacova R, Riha RL, Hedner J; ESADA Study Group. The 
diagnostic method has a strong influence on classification of 
obstructive sleep apnea. J Sleep Res. 2015 Dec;24(6):730-8. 
doi: 10.1111/jsr.12318. Epub 2015 Aug 14. PMID: 26511017.

8.  El Shayeb M, Topfer LA, Stafinski T, Pawluk L, Menon D. 
Diagnostic accuracy of level 3 portable sleep tests versus 
level 1 polysomnography for sleep-disordered breathing: 
a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2014 Jan 
7;186(1):E25-51. doi: 10.1503/cmaj.130952. Epub 2013 Nov 
11. PMID: 24218531; PMCID: PMC3883848.

9.  American Academy of Sleep Medicine. The international 
classification of sleep disorders (3rd ed.). Darien, IL: 
American Academy of Sleep Medicine 2014. 

10.  Kim Y, Koo YS, Lee HY, Lee SY. Can Continuous Positive Airway 
Pressure Reduce the Risk of Stroke in Obstructive Sleep 
Apnea Patients? A Systematic Review and Meta-Analysis. 
PLoS One. 2016 Jan 5;11(1):e0146317. doi: 10.1371/journal.
pone.0146317. PMID: 26731604; PMCID: PMC4701420.

11.  Khan SU, Duran CA, Rahman H, Lekkala M, Saleem MA, 
Kaluski E. A meta-analysis of continuous positive airway 
pressure therapy in prevention of cardiovascular events in 

study collaborators. Nocturnal intermittent hypoxia predicts 
prevalent hypertension in the European Sleep Apnoea 
Database cohort study. Eur Respir J. 2014 Oct;44(4):931-41. 
doi: 10.1183/09031936.00225113. Epub 2014 Aug 7. PMID: 
25102963.

21.  Chai-Coetzer CL, Luo YM, Antic NA, Zhang XL, Chen BY, He 
QY, Heeley E, Huang SG, Anderson C, Zhong NS, McEvoy RD 
(2013). Predictors of long-term adherence to continuous 
positive airway pressure therapy in patients with obstructive 
sleep apnea and cardiovascular disease in the SAVE study. 
Sleep 1;36(12):1929-37. doi: 10.5665/sleep.3232. PMID: 
24293768; PMCID: PMC3825443.

22.  Borel JC, Tamisier R, Dias-Domingos S, Sapene M, Martin F, 
Stach B, Grillet Y, Muir JF, Levy P, Series F, Pepin JL; Scientific 
Council of The Sleep Registry of the French Federation of 
Pneumology (OSFP) (2013). Type of mask may impact on 
continuous positive airway pressure adherence in apneic 
patients. PLoS One 15;8(5):e64382. doi: 10.1371/journal.
pone.0064382. PMID: 23691209; PMCID: PMC3654912.

23.  Mehrtash M, Bakker JP, Ayas N. Predictors of Continuous 
Positive Airway Pressure Adherence in Patients with 
Obstructive Sleep Apnea. Lung. 2019 Apr;197(2):115-121. 
doi: 10.1007/s00408-018-00193-1. Epub 2019 Jan 7. PMID: 
30617618.

24.  Zinchuk A, Yaggi HK. Phenotypic Subtypes of OSA: A 
Challenge and Opportunity for Precision Medicine. Chest. 
2020 Feb;157(2):403-420. doi: 10.1016/j.chest.2019.09.002. 
Epub 2019 Sep 17. PMID: 31539538; PMCID: PMC7005379.

25.  Randerath WJ, Herkenrath S, Treml M, Grote L, Hedner J, 
Bonsignore MR, Pépin JL, Ryan S, Schiza S, Verbraecken J, 
McNicholas WT, Pataka A, Sliwinski P, Basoglu ÖK. Evaluation 
of a multicomponent grading system for obstructive sleep 
apnoea: the Baveno classification. ERJ Open Res. 2021 Mar 
1;7(1):00928-2020. doi: 10.1183/23120541.00928-2020. 
PMID: 33681346; PMCID: PMC7917384.

26.  Vulcan RS, André S, Bruyneel M. Photoplethysmography in 
Normal and Pathological Sleep. Sensors (Basel). 2021 Apr 
22;21(9):2928. doi: 10.3390/s21092928. PMID: 33922042; 
PMCID: PMC8122413.

27.  Hauquiert B, Drion E, Deflandre E. Place des biomarqueurs 
dans le dépistage du SAHOS. Une revue narrative de la 
littérature [The role of biomarkers in the detection of the 
OSA syndrome. A narrative review of the literature]. Rev Mal 
Respir. 2021 May;38(5):455-465. French. doi: 10.1016/j.
rmr.2021.04.005. Epub 2021 May 3. PMID: 33958251.

patients with obstructive sleep apnoea. Eur Heart J. 2018 Jun 
21;39(24):2291-2297. doi: 10.1093/eurheartj/ehx597. PMID: 
29069399.

12.  Sawyer AM, Gooneratne NS, Marcus CL, Ofer D, Richards KC, 
Weaver TE. A systematic review of CPAP adherence across 
age groups: clinical and empiric insights for developing CPAP 
adherence interventions. Sleep Med. Rev. 2011; 15(6):343-
56.

13.  Bouloukaki I, Giannadaki K, Mermigkis C, Tzanakis N, 
Mauroudi E, Moniaki V, Michelakis S, Siafakas NM, Schiza SE.  
Intensive versus standard follow-up to improve continuous 
positive airway pressure compliance. Eur. Respir. J. 2014; 44: 
1262–74

14.  Ramar K, Dort LC, Katz SG, Lettieri CJ, Harrod CG, Thomas 
SM, Chervin RD. Clinical Practice Guideline for the Treatment 
of Obstructive Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance 
Therapy: An Update for 2015. J Clin Sleep Med. 2015 Jul 
15;11(7):773-827. doi: 10.5664/jcsm.4858. PMID: 26094920; 
PMCID: PMC4481062.

15.  Gottlieb DJ, Punjabi NM. Diagnosis and Management 
of Obstructive Sleep Apnea: A Review. JAMA. 2020 Apr 
14;323(14):1389-1400. doi: 10.1001/jama.2020.3514. PMID: 
32286648.

16.  Pevernagie DA, Gnidovec-Strazisar B, Grote L, Heinzer R, 
McNicholas WT, Penzel T, Randerath W, Schiza S, Verbraecken 
J, Arnardottir ES. On the rise and fall of the apnea-hypopnea 
index: A historical review and critical appraisal. J Sleep Res. 
2020 Aug;29(4):e13066. doi: 10.1111/jsr.13066. Epub 2020 
May 14. PMID: 32406974.

17.  Azarbarzin et al. The hypoxemic burden of sleep apnoea 
predicts cardiovascular disease-related mortality: the 
Osteoporotic Fractures in Men Study and the Sleep Heart 
Health Study. European Heart Journal (2019) 40, 1149-1157.

18.  André S, Andreozzi F, Van Overstraeten C, Ben Youssef 
S, Bold I, Carlier S, Gruwez A, Bruyneel AV, Bruyneel 
M. Cardiometabolic comorbidities in obstructive sleep 
apnea patients are related to disease severity, nocturnal 
hypoxemia, and decreased sleep quality. Respir Res. 2020 
Jan 29;21(1):35. doi: 10.1186/s12931-020-1284-7. PMID: 
31996224; PMCID: PMC6990595.

19.  Wu H, Zhan X, Zhao M, Wei Y. Mean apnea-hypopnea duration 
(but not apnea-hypopnea index) is associated with worse 
hypertension in patients with obstructive sleep apnea. 
Medicine (Baltimore). 2016;95(48):e5493

20.  Tkacova R, McNicholas WT, Javorsky M, Fietze I, Sliwinski P, 
Parati G, Grote L, Hedner J; European Sleep Apnoea Database 

A
P

N
É

E
S

 D
U

 S
O

M
M

E
IL

Références

Figure 8 : APPROCHE PERSONNALISÉE DU TRAITEMENT DU SAOS EN FONCTION 
DES CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET PATHOPHYSIOLOGIQUES DES PATIENTS
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enfants, les femmes enceintes, …en n’oubliant pas le potentiel 
risque d’initiation au tabagisme ou d’utilisation comme moyen 
d’inhalation de drogues illicites par exemple. En Belgique, bien 
que la nécessité de l’aide à l’arrêt tabagique soit relevée de 
toutes parts, les autorités de santé publique et de nombreux 
experts continuent à affirmer que le rôle des e-cigarettes dans 
l’arrêt du tabac reste à valider par l’EBM.

Que nous révèle l’EBM à ce jour ?

Commençons par l’efficacité sur l’arrêt tabagique. Une étude 
de P. Hajek, publiée en 2019 dans le NEJM4, a inclus 886 
fumeurs et comparé un traitement de substitution nicotinique et 
vapoteuse de seconde génération, toujours accompagnés de 4 
semaines de soutien comportemental. Au bout d’un an de suivi, 
les chercheurs ont constaté près de 2 fois plus d’abstinence 
parmi les vapoteurs (18%) que chez ceux sous NRT (9,9%) 
mais 80% des vapoteurs continuent à y recourir au-delà 
d’un an contre 9% des patients sous NRT, ce qui démontre 
toujours la persistance d’une dépendance à la nicotine. L’étude 
canadienne publiée dans JAMA5 en 2020 qui a comparé l’effet 
des e-cigarettes plus soutien comportemental au seul soutien 
chez des fumeurs motivés à l’arrêt, sur une période de suivi de 
24 semaines mène aux conclusions suivantes : à 12 semaines, 
taux d’abstinence significativement plus élevé dans le bras 
e-cigarette plus conseil (21.9% vs 9.1%) mais non significatif 
à 24 semaines.
Plus récemment, en 2021, une revue Cochrane6 a inclus 56 
études (n= 12804 patients adultes fumeurs), comparant les 
différentes méthodes d’aide au sevrage tabagique. L’abstinence 
à 6 mois s’est révélée plus fréquente dans le groupe e-cig avec 
nicotine (10%) que celles avec une substitution nicotinique (6%) 
ou avec un seul soutien comportemental (4%).
En ce qui concerne les aspects de sécurité et tolérance, une 
étude récente, publiée en février 2021, s’est intéressée aux 
arômes des e-liquides vapotés. Ce travail de recherche publié 
dans l’America Journal of Physiology – Lung Cellular and 
Molecular Physiology 7, explique que certains arômes sont plus 
nocifs que d’autres, réduisant considérablement la capacité des 
cellules du système immunitaire à éliminer les bactéries et à 
réguler l’inflammation. Selon l’étude, les arômes les plus nocifs 
seraient le chocolat et la banane, qui affichent des niveaux plus 
élevés du composant chimique appelé "anneau benzénique". 
Toutefois, les arômes en question peuvent être "allégés" pour 
réduire la concentration de cette substance. Toujours à propos 
de la sécurité, un rapport ambitieux réalisé par un groupe de 
toxicologues mandaté par le gouvernement britannique datant 
de septembre 2020 vient couronner une étude de plus d’un 
an qui s’est attelée à évaluer la dangerosité des e-liquides 
vapotés. Voici les principales conclusions à retenir sur ce travail 
de recherche qui devrait constituer une nouvelle base pour 
de nombreuses études à venir : les auteurs estiment que la 
question de la nocivité relative des arômes a été sous-étudiée 
mais qu’en l’état actuel des connaissances, et malgré le fait que 

la cigarette électronique soit sur le marché depuis plus d’une 
dizaine d’années, l’évaluation de ses effets à long terme reste 
impossible. Le propylène glycol (PG) et la glycérine végétale, 
omniprésents dans les dispositifs de vapotage, seraient «peu 
préoccupants ». En effet, le rapport explique que la toxicité de 
l’exposition au PG est « extrêmement faible ». Cette substance 
« n’est pas considérée comme génotoxique ou cancérigène ». 
En revanche, les effets de l’exposition répétée au PG sur le long 
terme ne peuvent être précisément évalués en l’état actuel des 
connaissances. L’exposition des non-fumeurs et non vapoteurs au 
PG « ne serait pas susceptible de représenter une préoccupation 
pour la santé ». Enfin, ce rapport explique que le vapotage 
en lui-même pouvait produire des substances chimiques à 
l’origine absentes du e-liquide. Il recommande l’intégration de 
ces substances "étrangères" dans les compositions chimiques 
des produits commercialisés. Par ailleurs, la survenue en 
2019 de centaine de cas (dont certains en Belgique…) du 
syndrome EVALI (E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung 
Injury), une pneumopathie sévère aiguë parfois létale, résistante 
à l’antibiothérapie souligne l’importance de l’origine et de la 
composition des e-liquides. Il a en effet été démontré que 
la grande majorité des patients avaient en réalité consommé 
du tétrahydrocannabinol (THC), le principe psycho-actif du 
cannabis. De plus, les e-liquides consommés étaient souvent 
frelatés, contenant des substances illicites comme l’acétate de 
tocophérol (ou acétate de vitamine E) et des cannabinoïdes.
« Ceci montre bien les risques liés au mésusage et à l’utilisation 
de produits périmés ou frelatés. » insiste B. Dautzenberg. « La 
e-cigarette n’est pas un gadget récréatif, elle ne doit pas être 
proposée aux non-fumeurs ou aux mineurs, mais elle doit être 
considérée comme un des outils, avec ses bénéfices et ses 
risques, d’aide au sevrage tabagique. »
Un autre problème majeur rencontré dans le domaine des études 
sur les risques de la e-cigarette est leur manque de rigueur 
méthodologique. Citons l’exemple du risque cardiovasculaire : 
dans une revue de 38 études expérimentales de qualité sur 
la cigarette électronique8, 90% des études sont jugées sans 
conflits d’intérêts et ont révélé des effets potentiellement nocifs 
sur le système cardiovasculaire (27/30) ; seulement 25% des 
études ayant un potentiel conflit d’intérêts ont rapporté un effet 
cardiovasculaire potentiellement nocif (2/8) et les études ayant 
un risque modéré ou élevé de biais (Cochrane Risk of Bias) 
étaient moins susceptibles d'identifier des effets potentiellement 
nocifs.

Et les autres méthodes alternatives ?

« Face à la pauvreté des alternatives médicamenteuses 
disponibles pour le sevrage tabagique, et à la demande 
grandissante des patients de méthodes dites « naturelles », 
un nombre important de praticiens se sont investis dans des 
pratiques qu’ils qualifient de « complémentaires » plutôt 
qu’« alternatives » telles que l’hypnose, l’acupuncture, 
l’homéopathie, la fasciathérapie ou encore le laser. Une 
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NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 
Patch 25 mg, dispositif transdermique
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 
Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 
heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille 
de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm². Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif 
transdermique. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite 
les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. Cette administration de nicotine à l’aide 
d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique 
a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. 
Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 
25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette 
Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement 
avec Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines 
Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour) Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour) Posologie Durée Posologie Durée Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières 
semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes Phase 3 Nicorette Invisi Patch 
10 mg 4 dernières semaines Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines TRAITEMENT COMBINÉ Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par 
intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique 
de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de 
l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 
2 mg gomme à mâcher, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/ spray, solution pour pulvérisation 
buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme buccale 
flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. 
Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit 
être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque 
jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. 2. Ouvrir le sachet en le découpant 
latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. 3. Enlever 
si possible une seule partie du feuillet d’aluminium protecteur. Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. 4. Appliquer la 
face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. 6. Lisser 
fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après  leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin. L’administration 
de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes persistent, l’administration de nicotine 
doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des 
jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins 
de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Questions Réponses Ptn

1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Moins de 5 minutes 

6-30 min.

31-60 min.

Après 60 min

 3

 2

 1

 0

2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Oui
Non

 1
 0

3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 
N’importe quelle autre

 1
 0

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus

21-30

11-20

Moins de 10

 3

 2

 1

 0

5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin que pendant le reste de la journée ? Oui
Non

 1
 0

6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez la plus grande partie de la journée au lit ? Oui
Non

 1
 0

Total :

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger / 3 à 4 : léger / 5 : modéré / 6 à 7 : sévère / 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIES Nicorette 
Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué de continuer à fumer. 
Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - infarctus 
du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal - arythmies cardiaques sévères - accident 
vasculaire cérébral aigu Le traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme 
proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront  plutôt une 
autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de 
substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes 
pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de chaque forme. Effets du sevrage tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de 
tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, 
l’insomnie, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles 
comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes de présyncope, 
de la toux, une constipation, un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir 
de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets indésirables qui sont comparables à ceux 
observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale 
du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques (y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de 
Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique 
peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères 
réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement. Comme on peut s’y attendre, les types  d’effets indésirables observés avec le patch 
dans les essais cliniques sont comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine. Données issues des 
études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques 
randomisés pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables cidessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-
analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections du système nerveux 
: céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous figurent les effets indésirables qui n’ont 
été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : 
Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut 
être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports 
spontanés : Système/classe d’organe, Catégorie de fréquence Affections du système immunitaire Très rare Réaction anaphylactique Affections psychiatriques 
Très rare Rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent Sensation de vertige Affections cardiaques Peu fréquent Palpitations, Arythmies cardiaques, 
Aggravation d’une hypertension Rare Fibrillation auriculaire réversible Très rare Tachycardie Affections vasculaires Très rare Rougissement, Hypertension Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare Dyspnée Affections gastro-intestinales Fréquent Inconfort gastro-intestinal Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés Très rare Angio-oedème, Hyperhidrose, Éruption cutanée Peu fréquent Urticaire Fréquent Érythème Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif Très rare Myalgie (dans la zone/à proximité du patch) Douleur dans les extrémités Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très rare Réactions au site d’application, Asthénie, Inconfort et douleur thoracique, Malaise DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 05/2019 Date d’approbation : 03/2019 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 
de la consommation de cigarettes n’a pas été obtenue après 6 semaines de traitement, un professionnel de la santé doit être consulté. Après avoir arrêté de fumer, il 
faut réduire progressivement le nombre de pulvérisations par jour. Lorsque les sujets ont réduit leur utilisation à 2-4 pulvérisations par jour, la pulvérisation oromuqueuse 
doit être arrêtée. L’utilisation régulière de la solution pour pulvérisation buccale au delà de 6 mois n’est pas recommandée. Certains ex-fumeurs peuvent avoir besoin 
d’un traitement plus long par la solution pour pulvérisation buccale pour éviter de recommencer à fumer. Tout reste de solution devrait être conservé pour être utilisé en 
cas d’envie impérieuse soudaine. Population pédiatrique : Ne pas administrer Nicorette Mint à des personnes de moins de 18 ans. Aucune expérience n’est disponible 
dans le traitement d’adolescents de moins de 18 ans avec Nicorette Mint. Mode d’administration : Après avoir amorcé la pompe, pointer l’embout buccal le plus près 
possible de la bouche ouverte. Appuyer fortement sur la tête de la pompe pour pulvérisation et libérer une pulvérisation dans la bouche, en évitant le contact avec les 
lèvres. Les sujets ne doivent pas inhaler pendant la pulvérisation afin d’éviter qu’elle n’atteigne les voies respiratoires. Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas avaler 
pendant quelques secondes après la pulvérisation.  Les sujets ne doivent ni manger ni boire pendant l’administration de la solution pour pulvérisation buccale.CONTRE-
INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  - Les enfants de moins de 18 ans. - Les personnes qui 
n’ont jamais fumé. EFFETS INDESIRABLES : Effets de l’arrêt du tabagisme  : Indépendamment de la méthode employée, différents symptômes sont connus et 
apparaissent lors de l’arrêt de la consommation régulière de tabac. On retrouve parmi eux des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur 
dépressive, les insomnies, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques peuvent 
également survenir, tels que le ralentissement du rythme cardiaque, l’accroissement de l’appétit ou la prise de poids, des étourdissements ou des symptômes de 
présyncope, une toux, des constipations, un saignement des gencives ou des ulcères aphteux ou une rhinopharyngite. De plus, le manque de nicotine peut entraîner 
une incitation profonde à fumer ; il s’agit même d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Mint peut provoquer des réactions indésirables similaires à celles 
associées à la nicotine administrée par d’autres moyens, et ces réactions sont principalement proportionnelles à la dose. Des réactions allergiques telles qu’un œdème 
de Quincke, de l’urticaire ou une anaphylaxie peuvent se produire chez des individus sensibles. Les effets indésirables locaux associés à l’administration sont similaires 
à ceux observés avec d’autres formes orales. Pendant les premiers jours du traitement, une irritation dans la bouche et la gorge peut être ressentie, et les crises de 
hoquet sont particulièrement fréquentes. Lorsque l’utilisation se poursuit, une tolérance s’installe normalement. Le recueil quotidien de données chez des sujets d’étude 
à démontré que certains effets indésirables signalés très fréquemment apparaissaient dans les 2 à 3 premières semaines d’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale, et diminuaient d’intensité par la suite. Les effets indésirables avec formulations de nicotine par voie buccale identifiés dans des études cliniques et au cours 
d’expériences après la mise sur le marché sont présentés ci-dessous. La catégorie de fréquence a été évaluée sur la base d’études cliniques pour les effets indésirables 
identifiés au cours d’expériences après la mise sur le marché. Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à <1/100) ; rare (≥ 1/10 
000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; non connu (ne peut être estimé d’après les données disponibles).

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise

Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, E-mail : crpv@
chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-
17, B-2340 Beerse. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  BE422965 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :  Mise à jour : 11/2020 
Approbation : 11/2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs

15 mg, 14 patchs

25 mg, 14 patchs

25 mg. 28 patchs

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duopack)

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 
Patch 25 mg, dispositif transdermique
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 
Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 
heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille 
de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm². Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif 
transdermique. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite 
les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. Cette administration de nicotine à l’aide 
d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique 
a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. 
Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 
25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette 
Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement 
avec Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines 
Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour) Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour) Posologie Durée Posologie Durée Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières 
semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes Phase 3 Nicorette Invisi Patch 
10 mg 4 dernières semaines Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines TRAITEMENT COMBINÉ Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par 
intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique 
de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de 
l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 
2 mg gomme à mâcher, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/ spray, solution pour pulvérisation 
buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme buccale 
flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. 
Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit 
être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque 
jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. 2. Ouvrir le sachet en le découpant 
latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. 3. Enlever 
si possible une seule partie du feuillet d’aluminium protecteur. Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. 4. Appliquer la 
face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. 6. Lisser 
fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après  leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin. L’administration 
de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes persistent, l’administration de nicotine 
doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des 
jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins 
de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Questions Réponses Ptn

1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Moins de 5 minutes 

6-30 min.

31-60 min.

Après 60 min

 3

 2

 1

 0

2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Oui
Non

 1
 0

3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 
N’importe quelle autre

 1
 0

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus

21-30

11-20

Moins de 10

 3

 2

 1

 0

5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin que pendant le reste de la journée ? Oui
Non

 1
 0

6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez la plus grande partie de la journée au lit ? Oui
Non

 1
 0

Total :

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger / 3 à 4 : léger / 5 : modéré / 6 à 7 : sévère / 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIES Nicorette 
Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué de continuer à fumer. 
Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - infarctus 
du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal - arythmies cardiaques sévères - accident 
vasculaire cérébral aigu Le traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme 
proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront  plutôt une 
autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de 
substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes 
pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de chaque forme. Effets du sevrage tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de 
tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, 
l’insomnie, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles 
comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes de présyncope, 
de la toux, une constipation, un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir 
de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets indésirables qui sont comparables à ceux 
observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale 
du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques (y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de 
Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique 
peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères 
réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement. Comme on peut s’y attendre, les types  d’effets indésirables observés avec le patch 
dans les essais cliniques sont comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine. Données issues des 
études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques 
randomisés pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables cidessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-
analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections du système nerveux 
: céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous figurent les effets indésirables qui n’ont 
été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : 
Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut 
être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports 
spontanés : Système/classe d’organe, Catégorie de fréquence Affections du système immunitaire Très rare Réaction anaphylactique Affections psychiatriques 
Très rare Rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent Sensation de vertige Affections cardiaques Peu fréquent Palpitations, Arythmies cardiaques, 
Aggravation d’une hypertension Rare Fibrillation auriculaire réversible Très rare Tachycardie Affections vasculaires Très rare Rougissement, Hypertension Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare Dyspnée Affections gastro-intestinales Fréquent Inconfort gastro-intestinal Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés Très rare Angio-oedème, Hyperhidrose, Éruption cutanée Peu fréquent Urticaire Fréquent Érythème Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif Très rare Myalgie (dans la zone/à proximité du patch) Douleur dans les extrémités Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très rare Réactions au site d’application, Asthénie, Inconfort et douleur thoracique, Malaise DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 05/2019 Date d’approbation : 03/2019 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 
de la consommation de cigarettes n’a pas été obtenue après 6 semaines de traitement, un professionnel de la santé doit être consulté. Après avoir arrêté de fumer, il 
faut réduire progressivement le nombre de pulvérisations par jour. Lorsque les sujets ont réduit leur utilisation à 2-4 pulvérisations par jour, la pulvérisation oromuqueuse 
doit être arrêtée. L’utilisation régulière de la solution pour pulvérisation buccale au delà de 6 mois n’est pas recommandée. Certains ex-fumeurs peuvent avoir besoin 
d’un traitement plus long par la solution pour pulvérisation buccale pour éviter de recommencer à fumer. Tout reste de solution devrait être conservé pour être utilisé en 
cas d’envie impérieuse soudaine. Population pédiatrique : Ne pas administrer Nicorette Mint à des personnes de moins de 18 ans. Aucune expérience n’est disponible 
dans le traitement d’adolescents de moins de 18 ans avec Nicorette Mint. Mode d’administration : Après avoir amorcé la pompe, pointer l’embout buccal le plus près 
possible de la bouche ouverte. Appuyer fortement sur la tête de la pompe pour pulvérisation et libérer une pulvérisation dans la bouche, en évitant le contact avec les 
lèvres. Les sujets ne doivent pas inhaler pendant la pulvérisation afin d’éviter qu’elle n’atteigne les voies respiratoires. Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas avaler 
pendant quelques secondes après la pulvérisation.  Les sujets ne doivent ni manger ni boire pendant l’administration de la solution pour pulvérisation buccale.CONTRE-
INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  - Les enfants de moins de 18 ans. - Les personnes qui 
n’ont jamais fumé. EFFETS INDESIRABLES : Effets de l’arrêt du tabagisme  : Indépendamment de la méthode employée, différents symptômes sont connus et 
apparaissent lors de l’arrêt de la consommation régulière de tabac. On retrouve parmi eux des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur 
dépressive, les insomnies, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques peuvent 
également survenir, tels que le ralentissement du rythme cardiaque, l’accroissement de l’appétit ou la prise de poids, des étourdissements ou des symptômes de 
présyncope, une toux, des constipations, un saignement des gencives ou des ulcères aphteux ou une rhinopharyngite. De plus, le manque de nicotine peut entraîner 
une incitation profonde à fumer ; il s’agit même d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Mint peut provoquer des réactions indésirables similaires à celles 
associées à la nicotine administrée par d’autres moyens, et ces réactions sont principalement proportionnelles à la dose. Des réactions allergiques telles qu’un œdème 
de Quincke, de l’urticaire ou une anaphylaxie peuvent se produire chez des individus sensibles. Les effets indésirables locaux associés à l’administration sont similaires 
à ceux observés avec d’autres formes orales. Pendant les premiers jours du traitement, une irritation dans la bouche et la gorge peut être ressentie, et les crises de 
hoquet sont particulièrement fréquentes. Lorsque l’utilisation se poursuit, une tolérance s’installe normalement. Le recueil quotidien de données chez des sujets d’étude 
à démontré que certains effets indésirables signalés très fréquemment apparaissaient dans les 2 à 3 premières semaines d’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale, et diminuaient d’intensité par la suite. Les effets indésirables avec formulations de nicotine par voie buccale identifiés dans des études cliniques et au cours 
d’expériences après la mise sur le marché sont présentés ci-dessous. La catégorie de fréquence a été évaluée sur la base d’études cliniques pour les effets indésirables 
identifiés au cours d’expériences après la mise sur le marché. Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à <1/100) ; rare (≥ 1/10 
000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; non connu (ne peut être estimé d’après les données disponibles).

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise

Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, E-mail : crpv@
chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-
17, B-2340 Beerse. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  BE422965 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :  Mise à jour : 11/2020 
Approbation : 11/2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs

15 mg, 14 patchs

25 mg, 14 patchs

25 mg. 28 patchs

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duopack)

® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu Prix public

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs 42,25 €

15 mg, 14 patchs 42,25 €

25 mg, 14 patchs 42,25 €

25 mg. 28 patchs 69,90 €

nicorette® Mint Spray 13,2 ml 31,65 €

13,2 ml (duopack) 52,90 €

surpassez-vous

En route vers une vie 
sans tabac avec nicorette®

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 
Patch 25 mg, dispositif transdermique
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 
Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 
heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille 
de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm². Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif 
transdermique. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite 
les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. Cette administration de nicotine à l’aide 
d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique 
a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. 
Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 
25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette 
Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement 
avec Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines 
Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour) Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour) Posologie Durée Posologie Durée Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières 
semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes Phase 3 Nicorette Invisi Patch 
10 mg 4 dernières semaines Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines TRAITEMENT COMBINÉ Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par 
intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique 
de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de 
l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 
2 mg gomme à mâcher, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/ spray, solution pour pulvérisation 
buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme buccale 
flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. 
Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit 
être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque 
jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. 2. Ouvrir le sachet en le découpant 
latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. 3. Enlever 
si possible une seule partie du feuillet d’aluminium protecteur. Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. 4. Appliquer la 
face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. 6. Lisser 
fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après  leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin. L’administration 
de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes persistent, l’administration de nicotine 
doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des 
jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins 
de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Questions Réponses Ptn

1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Moins de 5 minutes 

6-30 min.

31-60 min.

Après 60 min

 3

 2

 1

 0

2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Oui
Non

 1
 0

3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 
N’importe quelle autre

 1
 0

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus

21-30

11-20

Moins de 10

 3

 2

 1

 0

5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin que pendant le reste de la journée ? Oui
Non

 1
 0

6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez la plus grande partie de la journée au lit ? Oui
Non

 1
 0

Total :

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger / 3 à 4 : léger / 5 : modéré / 6 à 7 : sévère / 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIES Nicorette 
Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué de continuer à fumer. 
Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - infarctus 
du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal - arythmies cardiaques sévères - accident 
vasculaire cérébral aigu Le traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme 
proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront  plutôt une 
autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de 
substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes 
pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de chaque forme. Effets du sevrage tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de 
tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, 
l’insomnie, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles 
comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes de présyncope, 
de la toux, une constipation, un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir 
de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets indésirables qui sont comparables à ceux 
observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale 
du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques (y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de 
Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique 
peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères 
réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement. Comme on peut s’y attendre, les types  d’effets indésirables observés avec le patch 
dans les essais cliniques sont comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine. Données issues des 
études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques 
randomisés pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables cidessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-
analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections du système nerveux 
: céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous figurent les effets indésirables qui n’ont 
été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : 
Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut 
être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports 
spontanés : Système/classe d’organe, Catégorie de fréquence Affections du système immunitaire Très rare Réaction anaphylactique Affections psychiatriques 
Très rare Rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent Sensation de vertige Affections cardiaques Peu fréquent Palpitations, Arythmies cardiaques, 
Aggravation d’une hypertension Rare Fibrillation auriculaire réversible Très rare Tachycardie Affections vasculaires Très rare Rougissement, Hypertension Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare Dyspnée Affections gastro-intestinales Fréquent Inconfort gastro-intestinal Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés Très rare Angio-oedème, Hyperhidrose, Éruption cutanée Peu fréquent Urticaire Fréquent Érythème Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif Très rare Myalgie (dans la zone/à proximité du patch) Douleur dans les extrémités Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très rare Réactions au site d’application, Asthénie, Inconfort et douleur thoracique, Malaise DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 05/2019 Date d’approbation : 03/2019 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 
de la consommation de cigarettes n’a pas été obtenue après 6 semaines de traitement, un professionnel de la santé doit être consulté. Après avoir arrêté de fumer, il 
faut réduire progressivement le nombre de pulvérisations par jour. Lorsque les sujets ont réduit leur utilisation à 2-4 pulvérisations par jour, la pulvérisation oromuqueuse 
doit être arrêtée. L’utilisation régulière de la solution pour pulvérisation buccale au delà de 6 mois n’est pas recommandée. Certains ex-fumeurs peuvent avoir besoin 
d’un traitement plus long par la solution pour pulvérisation buccale pour éviter de recommencer à fumer. Tout reste de solution devrait être conservé pour être utilisé en 
cas d’envie impérieuse soudaine. Population pédiatrique : Ne pas administrer Nicorette Mint à des personnes de moins de 18 ans. Aucune expérience n’est disponible 
dans le traitement d’adolescents de moins de 18 ans avec Nicorette Mint. Mode d’administration : Après avoir amorcé la pompe, pointer l’embout buccal le plus près 
possible de la bouche ouverte. Appuyer fortement sur la tête de la pompe pour pulvérisation et libérer une pulvérisation dans la bouche, en évitant le contact avec les 
lèvres. Les sujets ne doivent pas inhaler pendant la pulvérisation afin d’éviter qu’elle n’atteigne les voies respiratoires. Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas avaler 
pendant quelques secondes après la pulvérisation.  Les sujets ne doivent ni manger ni boire pendant l’administration de la solution pour pulvérisation buccale.CONTRE-
INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  - Les enfants de moins de 18 ans. - Les personnes qui 
n’ont jamais fumé. EFFETS INDESIRABLES : Effets de l’arrêt du tabagisme  : Indépendamment de la méthode employée, différents symptômes sont connus et 
apparaissent lors de l’arrêt de la consommation régulière de tabac. On retrouve parmi eux des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur 
dépressive, les insomnies, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques peuvent 
également survenir, tels que le ralentissement du rythme cardiaque, l’accroissement de l’appétit ou la prise de poids, des étourdissements ou des symptômes de 
présyncope, une toux, des constipations, un saignement des gencives ou des ulcères aphteux ou une rhinopharyngite. De plus, le manque de nicotine peut entraîner 
une incitation profonde à fumer ; il s’agit même d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Mint peut provoquer des réactions indésirables similaires à celles 
associées à la nicotine administrée par d’autres moyens, et ces réactions sont principalement proportionnelles à la dose. Des réactions allergiques telles qu’un œdème 
de Quincke, de l’urticaire ou une anaphylaxie peuvent se produire chez des individus sensibles. Les effets indésirables locaux associés à l’administration sont similaires 
à ceux observés avec d’autres formes orales. Pendant les premiers jours du traitement, une irritation dans la bouche et la gorge peut être ressentie, et les crises de 
hoquet sont particulièrement fréquentes. Lorsque l’utilisation se poursuit, une tolérance s’installe normalement. Le recueil quotidien de données chez des sujets d’étude 
à démontré que certains effets indésirables signalés très fréquemment apparaissaient dans les 2 à 3 premières semaines d’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale, et diminuaient d’intensité par la suite. Les effets indésirables avec formulations de nicotine par voie buccale identifiés dans des études cliniques et au cours 
d’expériences après la mise sur le marché sont présentés ci-dessous. La catégorie de fréquence a été évaluée sur la base d’études cliniques pour les effets indésirables 
identifiés au cours d’expériences après la mise sur le marché. Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à <1/100) ; rare (≥ 1/10 
000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; non connu (ne peut être estimé d’après les données disponibles).

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise

Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, E-mail : crpv@
chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-
17, B-2340 Beerse. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  BE422965 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :  Mise à jour : 11/2020 
Approbation : 11/2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs

15 mg, 14 patchs

25 mg, 14 patchs

25 mg. 28 patchs

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duopack)

NICORETTE® Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 
Patch 25 mg, dispositif transdermique
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 
Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 
heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille 
de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm². Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif 
transdermique. Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite 
les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. Cette administration de nicotine à l’aide 
d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique 
a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. 
Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 
25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette 
Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement 
avec Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines 
Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour) Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour) Posologie Durée Posologie Durée Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières 
semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes Phase 3 Nicorette Invisi Patch 
10 mg 4 dernières semaines Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines TRAITEMENT COMBINÉ Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par 
intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique 
de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de 
l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 
2 mg gomme à mâcher, Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/ spray, solution pour pulvérisation 
buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme buccale 
flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. 
Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit 
être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque 
jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. 2. Ouvrir le sachet en le découpant 
latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. 3. Enlever 
si possible une seule partie du feuillet d’aluminium protecteur. Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. 4. Appliquer la 
face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. 6. Lisser 
fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après  leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin. L’administration 
de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes persistent, l’administration de nicotine 
doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des 
jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins 
de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Questions Réponses Ptn

1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Moins de 5 minutes 

6-30 min.

31-60 min.

Après 60 min

 3

 2

 1

 0

2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Oui
Non

 1
 0

3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 
N’importe quelle autre

 1
 0

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus

21-30

11-20

Moins de 10

 3

 2

 1

 0

5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin que pendant le reste de la journée ? Oui
Non

 1
 0

6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez la plus grande partie de la journée au lit ? Oui
Non

 1
 0

Total :

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger / 3 à 4 : léger / 5 : modéré / 6 à 7 : sévère / 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIES Nicorette 
Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué de continuer à fumer. 
Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - infarctus 
du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal - arythmies cardiaques sévères - accident 
vasculaire cérébral aigu Le traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme 
proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront  plutôt une 
autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de 
substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes 
pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de chaque forme. Effets du sevrage tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de 
tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, 
l’insomnie, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles 
comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes de présyncope, 
de la toux, une constipation, un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir 
de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets indésirables qui sont comparables à ceux 
observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale 
du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques (y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de 
Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique 
peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères 
réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement. Comme on peut s’y attendre, les types  d’effets indésirables observés avec le patch 
dans les essais cliniques sont comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine. Données issues des 
études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques 
randomisés pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables cidessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-
analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections du système nerveux 
: céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous figurent les effets indésirables qui n’ont 
été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : 
Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut 
être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports 
spontanés : Système/classe d’organe, Catégorie de fréquence Affections du système immunitaire Très rare Réaction anaphylactique Affections psychiatriques 
Très rare Rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent Sensation de vertige Affections cardiaques Peu fréquent Palpitations, Arythmies cardiaques, 
Aggravation d’une hypertension Rare Fibrillation auriculaire réversible Très rare Tachycardie Affections vasculaires Très rare Rougissement, Hypertension Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare Dyspnée Affections gastro-intestinales Fréquent Inconfort gastro-intestinal Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés Très rare Angio-oedème, Hyperhidrose, Éruption cutanée Peu fréquent Urticaire Fréquent Érythème Affections musculosquelettiques et 
du tissu conjonctif Très rare Myalgie (dans la zone/à proximité du patch) Douleur dans les extrémités Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très rare Réactions au site d’application, Asthénie, Inconfort et douleur thoracique, Malaise DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 05/2019 Date d’approbation : 03/2019 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 
de la consommation de cigarettes n’a pas été obtenue après 6 semaines de traitement, un professionnel de la santé doit être consulté. Après avoir arrêté de fumer, il 
faut réduire progressivement le nombre de pulvérisations par jour. Lorsque les sujets ont réduit leur utilisation à 2-4 pulvérisations par jour, la pulvérisation oromuqueuse 
doit être arrêtée. L’utilisation régulière de la solution pour pulvérisation buccale au delà de 6 mois n’est pas recommandée. Certains ex-fumeurs peuvent avoir besoin 
d’un traitement plus long par la solution pour pulvérisation buccale pour éviter de recommencer à fumer. Tout reste de solution devrait être conservé pour être utilisé en 
cas d’envie impérieuse soudaine. Population pédiatrique : Ne pas administrer Nicorette Mint à des personnes de moins de 18 ans. Aucune expérience n’est disponible 
dans le traitement d’adolescents de moins de 18 ans avec Nicorette Mint. Mode d’administration : Après avoir amorcé la pompe, pointer l’embout buccal le plus près 
possible de la bouche ouverte. Appuyer fortement sur la tête de la pompe pour pulvérisation et libérer une pulvérisation dans la bouche, en évitant le contact avec les 
lèvres. Les sujets ne doivent pas inhaler pendant la pulvérisation afin d’éviter qu’elle n’atteigne les voies respiratoires. Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas avaler 
pendant quelques secondes après la pulvérisation.  Les sujets ne doivent ni manger ni boire pendant l’administration de la solution pour pulvérisation buccale.CONTRE-
INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  - Les enfants de moins de 18 ans. - Les personnes qui 
n’ont jamais fumé. EFFETS INDESIRABLES : Effets de l’arrêt du tabagisme  : Indépendamment de la méthode employée, différents symptômes sont connus et 
apparaissent lors de l’arrêt de la consommation régulière de tabac. On retrouve parmi eux des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur 
dépressive, les insomnies, l’irritabilité, la frustration ou la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques peuvent 
également survenir, tels que le ralentissement du rythme cardiaque, l’accroissement de l’appétit ou la prise de poids, des étourdissements ou des symptômes de 
présyncope, une toux, des constipations, un saignement des gencives ou des ulcères aphteux ou une rhinopharyngite. De plus, le manque de nicotine peut entraîner 
une incitation profonde à fumer ; il s’agit même d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Mint peut provoquer des réactions indésirables similaires à celles 
associées à la nicotine administrée par d’autres moyens, et ces réactions sont principalement proportionnelles à la dose. Des réactions allergiques telles qu’un œdème 
de Quincke, de l’urticaire ou une anaphylaxie peuvent se produire chez des individus sensibles. Les effets indésirables locaux associés à l’administration sont similaires 
à ceux observés avec d’autres formes orales. Pendant les premiers jours du traitement, une irritation dans la bouche et la gorge peut être ressentie, et les crises de 
hoquet sont particulièrement fréquentes. Lorsque l’utilisation se poursuit, une tolérance s’installe normalement. Le recueil quotidien de données chez des sujets d’étude 
à démontré que certains effets indésirables signalés très fréquemment apparaissaient dans les 2 à 3 premières semaines d’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale, et diminuaient d’intensité par la suite. Les effets indésirables avec formulations de nicotine par voie buccale identifiés dans des études cliniques et au cours 
d’expériences après la mise sur le marché sont présentés ci-dessous. La catégorie de fréquence a été évaluée sur la base d’études cliniques pour les effets indésirables 
identifiés au cours d’expériences après la mise sur le marché. Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à <1/100) ; rare (≥ 1/10 
000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; non connu (ne peut être estimé d’après les données disponibles).

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise

Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, E-mail : crpv@
chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-
17, B-2340 Beerse. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  BE422965 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :  Mise à jour : 11/2020 
Approbation : 11/2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande. BE-NI-2100037

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs

15 mg, 14 patchs

25 mg, 14 patchs

25 mg. 28 patchs

nicorette® Mint Spray 13,2 ml

13,2 ml (duopack)

® Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation buccale : Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune 
pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUE : Nicorette Mint est indiqué dans le traitement de la dépendance tabagique chez l’adulte afin de soulager les symptômes du 
sevrage nicotinique, notamment les envies irrésistibles de fumer lors d’une tentative d’arrêt tabagique ou pour réduire la consommation de cigarettes avant d’arrêter 
complètement. La cessation définitive de l’usage du tabac est l’objectif final. Nicorette Mint doit être utilisé de préférence conjointement avec un programme de soutien 
comportemental. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Une guidance et un soutien par le biais d’une thérapie comportementale devraient 
normalement améliorer le taux de succès. Adultes et personnes âgées : Une utilisation allant jusqu’à 4 pulvérisations par heure est autorisée. Ne pas dépasser 2 
pulvérisations par administration, et ne pas dépasser 64 pulvérisations (4 pulvérisations par heure sur une période de 16 heures) par tranche de 24 heures. Arrêt 
tabagique brutal : Pour les fumeurs qui veulent et sont prêts à arrêter de fumer immédiatement. Les sujets doivent arrêter complètement de fumer pendant le cycle de 
traitement par Nicorette Mint.  Le tableau suivant donne un aperçu du schéma d’utilisation recommandé pour la solution pour pulvérisation buccale pendant le traitement 
complet (Étape I) ainsi que pendant la période de diminution progressive (Étape II et Étape III). Étape I : Semaines 1-6 : Utiliser 1 ou 2 pulvérisations au moment où 
des cigarettes auraient normalement été fumées ou si des envies impérieuses surviennent. Si une seule pulvérisation ne suffit pas à maîtriser les envies en quelques 
minutes, une seconde pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous forme de 2 pulvérisations 
consécutives. La plupart des fumeurs auront besoin de 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à toutes les heures.  Étape II : Semaines 7-9 : Commencer à réduire 
le nombre de pulvérisations par jour. A la fin de la semaine 9, les sujets ne doivent plus utiliser que la MOITIÉ du nombre moyen des pulvérisations quotidiennes qu’ils 
utilisaient dans l’Étape 1. Étape III : Semaines 10-12 : Les sujets continuent à réduire le nombre de pulvérisations par jour de façon à ne plus utiliser que 4 pulvérisations 
par jour au maximum durant la semaine 12. Lorsque les sujets auront réduit les doses jusqu’à 2 à 4 pulvérisations par jour, l’utilisation de la solution pour pulvérisation 
buccale devrait être arrêtée. Exemple : Si une moyenne de 15 cigarettes par jour sont habituellement fumées, il convient d’utiliser 1 2 pulvérisations au moins 15 fois 
dans la journée. Pour aider à maintenir l’abstinence tabagique après l’Étape III, les sujets peuvent continuer à utiliser la solution pour pulvérisation buccale dans des 
situations où ils sont fortement tentés de fumer. Une pulvérisation peut être utilisée en cas de besoin urgent de fumer, et peut être suivie d’une seconde pulvérisation 
si une seule n’apporte pas de soulagement dans un délai de quelques minutes. Durant cette période, les sujets ne devraient pas utiliser plus de quatre pulvérisations 
par jour.  Arrêt tabagique graduel grâce à la réduction progressive des cigarettes : Pour les fumeurs qui ne veulent pas ou ne sont pas prêts à arrêter brutalement. Le 
spray oromuqueux est utilisé dans les périodes entre deux cigarettes afin de prolonger les intervalles sans tabac et dans l’intention de réduire le tabagisme autant que 
possible. Le patient doit être conscient qu’une mauvaise utilisation du spray peut renforcer les effets indésirables. Une cigarette est remplacée par une dose (1-2 
pulvérisations) et une tentative d’arrêt complet doit être faite dès que le fumeur se sent prêt et au plus tard 12 semaines après le début du traitement. Si une réduction 

 Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique - NICORETTE® Invisi 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures. 1 Nicorette Invisi 

NICORETTE® Mint Spray Buccal 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une pulvérisation administre 1 mg de nicotine dans 0,07 ml de solution. 1 ml de solution contient 13,6 mg de 
nicotine. Excipient à effet notoire :  Ethanol 7,1 mg/pulvérisation ; Propylène glycol 11 mg/pulvérisation ; Butylhydroxytoluène 363 ng/pulvérisation. Pour la liste complète 

Produit Contenu Prix public

nicorette® Invisi Patch 10 mg, 14 patchs 42,25 €

15 mg, 14 patchs 42,25 €

25 mg, 14 patchs 42,25 €

25 mg. 28 patchs 69,90 €

nicorette® Mint Spray 13,2 ml 31,65 €

13,2 ml (duopack) 52,90 €

surpassez-vous

En route vers une vie 
sans tabac avec nicorette®

Traitement de 1ère ligne dans 
la cessation tabagique1

La thérapie combinée est aussi 
efficace que la varénicline2

nicorette® Invisi Patch 
de 16 h suffit pour tenir 24 h

nicorette® Spray buccal agit sur 
les fringales en 30 secondes*
1. ENSP Smoking Cessation Guidelines
2. Cahill et al. 2016; Cahill et al. 2013; Lindson et al. 2019

* Lors de 2 pulvérisations. Si une seule pulvérisation ne suffit 
pas à maîtriser les envies en quelques minutes, une seconde 
pulvérisation devrait être utilisée. Si 2 pulvérisations sont 
requises, les doses ultérieures pourront être délivrées sous 
forme de 2 pulvérisations consécutives.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Nicorette Invisi Patch 10 mg, dispositif transdermique Nicorette Invisi Patch 15 mg, dispositif transdermique Nicorette Invisi Patch 25 mg, dispositif transdermique  COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 Nicorette Invisi Patch 10 mg dispositif 
transdermique libère 10 mg de nicotine par 16 heures.  1 Nicorette Invisi Patch 15 mg dispositif transdermique libère 15 mg de nicotine par 16 heures.  1 Nicorette Invisi Patch 25 mg dispositif transdermique libère 25 mg de nicotine par 16 heures. Chaque dispositif transdermique contient 1,75 
mg de nicotine/cm². Nicorette Invisi Patch 10 mg a une taille de 9,0 cm². Nicorette Invisi Patch 15 mg a une taille de 13,5 cm². Nicorette Invisi Patch 25 mg a une taille de 22,5 cm².Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Dispositif transdermique. 
Nicorette Invisi Patch 10 mg, Nicorette Invisi Patch 15 mg et Nicorette Invisi patch 25 mg sont des dispositifs transdermiques semi-transparents. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Soulagement des symptômes de sevrage nicotinique lors du traitement de la dépendance tabagique. POSOLOGIE 
ET MODE D’ADMINISTRATION Uniquement pour adultes. Nicorette Invisi Patch est appliqué le matin et enlevé le soir avant le coucher. Le traitement par le patch imite les variations du taux de nicotine chez les fumeurs pendant la journée, sans administration de nicotine pendant le sommeil. 
Cette administration de nicotine à l’aide d’un patch à porter pendant la journée n’induit pas de troubles du sommeil tels que mentionnés en cas d’administration nocturne de nicotine. L’expérience clinique a montré qu’un traitement d’au moins trois mois était indispensable. Adultes et personnes 
âgées Monothérapie Posologie La posologie dépend du type de fumeur. Pour déterminer ce type, veuillez vous référer au questionnaire de Fagerström ci-dessous.(*) Les gros fumeurs commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 25 mg pendant 8 semaines. Par la suite, il convient de 
réduire la dose progressivement en passant à des patchs toujours plus faiblement dosés : d’abord Nicorette Invisi Patch 15 mg pendant 2 semaines, ensuite Nicorette Invisi Patch 10 mg pour une nouvelle période de 2 semaines. Les fumeurs légers commencent le traitement avec Nicorette Invisi Patch 15 
mg pendant 8 semaines et passent ensuite à Nicorette Invisi Patch 10 mg pendant une période supplémentaire de 4 semaines. 

Traitement combiné Les gros fumeurs, les fumeurs qui souffrent par intermittence d’une « envie impérieuse » (un désir de fumer soudain et difficile à réprimer) ou les fumeurs chez qui un traitement par une seule forme thérapeutique de substitution nicotinique n’a pas aidé, peuvent utiliser 
Nicorette Invisi Patch en association avec une forme buccale de Nicorette pour un soulagement rapide de l’envie impérieuse. Les formes buccales flexibles qui peuvent être envisagées en association avec les dispositifs transdermiques Nicorette Invisi Patch sont Nicorette 2 mg gomme à mâcher, 
Nicorette 10 mg Inhaler, Nicorette 15 mg Inhaler, Nicorette 2 mg comprimé à sucer ou Nicorette 1 mg/spray, solution pour pulvérisation buccale. Les fumeurs doivent suivre les mêmes recommandations posologiques qu’en cas de monothérapie pour le dispositif transdermique et pour la forme 
buccale flexible choisie. En ce qui concerne les recommandations posologiques pour la forme flexible choisie, l’utilisateur doit consulter les informations produit de cette forme. Pour le traitement combiné, il est recommandé aux fumeurs de n’utiliser qu’une seule forme flexible par 24 heures. 
Mode d’administration Nicorette Invisi patch doit être appliqué sur une peau propre, sèche, intacte et glabre, comme au niveau de la hanche, du bras ou de la poitrine. Le site d’application doit être alterné chaque jour et l’on ne doit donc jamais utiliser le même endroit deux jours consécutifs. 
1. Se laver les mains avant d’appliquer le patch. - 2 Ouvrir le sachet en le découpant latéralement à l’aide de ciseaux, comme indiqué. Choisir ensuite une zone de peau propre, sèche, intacte et glabre comme la hanche, le bras ou la poitrine. - 3. Enlever si possible une seule partie du feuillet 
d’aluminium protecteur. - Éviter autant que possible de toucher avec les doigts la surface adhésive du patch. - 4. Appliquer la face adhésive du patch sur la peau et ôter le reste du feuillet protecteur. - 5. Appuyer fermement sur le patch avec la paume de la main ou le bout des doigts. - 6.
Lisser fermement les bords du patch avec les doigts pour assurer qu’il adhère bien. Après leur retrait, les patchs usagés doivent être éliminés avec soin.  L’administration de nicotine doit être arrêtée temporairement en cas d’apparition de symptômes de surdosage en nicotine. Si ces symptômes 
persistent, l’administration de nicotine doit être diminuée en réduisant la fréquence de la posologie ou le dosage du patch. Enfants et jeunes adultes. Nicorette Invisi Patch ne peut pas être utilisé par des jeunes de moins de 18 ans, sauf sur prescription d’un médecin. On ne dispose que d’une 
expérience limitée du traitement par Nicorette chez des sujets de moins de 18 ans. (*) Addenda : Questionnaire de dépendance de Fagerström

Degré de dépendance à la nicotine Score: 0 à 2 : très léger, 3 à 4 : léger, 5 : modéré, 6 à 7 : sévère, 8 à 10 : très sévère CONTRE-INDICATIONS  Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué chez les non-fumeurs et les enfants. Pendant un traitement par Nicorette Invisi Patch, il est contre-indiqué 
de continuer à fumer. Nicorette Invisi Patch est contre-indiqué dans les cas suivants : hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. -  infarctus du myocarde récent (au cours des 3 derniers mois) - angor instable ou évolutif - variante d’angor de Prinzmetal 
- arythmies cardiaques sévères - accident vasculaire cérébral aiguLe traitement de substitution nicotinique expose à moins de risques de développer les affections susmentionnées que le tabagisme proprement dit. Les patients souffrant d’une affection cutanée chronique généralisée, telle que 
psoriasis, dermatite chronique ou urticaire, utiliseront plutôt une autre forme de Nicorette et non les patchs. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui surviennent pendant l’utilisation d’un traitement combiné de substitution nicotinique diffèrent seulement des effets secondaires 
de chaque traitement distinct sur le plan des effets indésirables locaux associés aux formes pharmaceutiques des produits. La fréquence de ces effets indésirables est comparable à la fréquence mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du Produit de chaque forme. Effets du sevrage 
tabagique Une variété de symptômes connus apparaissent lors de la cessation d’une consommation régulière de tabac, et ce indépendamment de la méthode de sevrage utilisée. Ceci inclut des effets émotionnels ou cognitifs tels que la dysphorie ou l’humeur dépressive, l’insomnie, l’irritabilité, 
la frustration ou la colère, l’anxiété, des troubles de la concentration, l’agitation ou l’impatience. Des effets physiques sont également possibles comme une fréquence cardiaque ralentie ainsi qu’une augmentation de l’appétit ou un gain de poids, une sensation de vertige, des symptômes 
de présyncope, de la toux, une constipation,  un saignement des gencives, des aphtes ou une rhinopharyngite. En outre, les envies de nicotine conduisent à un profond désir de fumer ; il s’agit là également d’un syndrome cliniquement pertinent. Nicorette Invisi Patch peut induire des effets 
indésirables qui sont comparables à ceux observés lors de l’administration de nicotine par d’autres moyens (comme la cigarette). La majorité des effets indésirables signalés ont lieu dans la phase initiale du traitement et sont principalement proportionnels à la dose. Les réactions allergiques 
(y compris des symptômes d’anaphylaxie) sont rares lors de l’utilisation de Nicorette. Pour certains fumeurs, cet arrêt progressif de leur dépendance à la nicotine peut s’avérer difficile. De ce fait, l’utilisation d’une substitution nicotinique peut se prolonger. Un tel usage prolongé est néanmoins 
nettement préférable au fait de continuer de fumer. Environ 20% des utilisateurs présentent de légères réactions cutanées locales pendant les premières semaines du traitement.  Comme on peut s’y attendre, les types d’effets indésirables observés avec le patch dans les essais cliniques sont 
comparables aux effets indésirables qui surviennent avec d’autres modes d’administration de la nicotine.  Données issues des études cliniques La sûreté d’emploi de la nicotine sur la base des résultats d’études cliniques est fondée sur les données d’une méta-analyse d’essais cliniques randomisés 
pour le traitement du sevrage tabagique. Les effets indésirables ci-dessous ont été rapportés à une fréquence ≥ 1% et identifiés à partir d’une méta-analyse de données d’essais cliniques menés sur des patchs à la nicotine : - Affections du système immunitaire : hypersensibilité - Affections 
du système nerveux : céphalée, paresthésie - Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements - Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : prurit - Troubles généraux et anomalies au site d’administration : fatigue Données acquises après la commercialisation : Dans la liste ci-dessous 
figurent les effets indésirables qui n’ont été identifiés que lors d’expériences acquises avec de la nicotine après la mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées selon la convention suivante : Très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 ; 
rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; non connu (ne peut être déterminé avec les données disponibles). Effets indésirables identifiés avec des patchs de nicotine avec le nombre estimé de cas sur la base des rapports spontanés  Déclaration des effets indésirables suspectés 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : Belgique : Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou (www.notifieruneffetindesirable.be ; adr@afmps.be)  Luxembourg :  Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU 
de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, E-mail : crpv@chru-nancy.fr  ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamn, Tél. : (+352) 2478 
5592, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  Johnson & Johnson Consumer NV/SA 
Antwerpseweg 15-17 2340 Beerse NUMÉROS DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Nicorette Invisi Patch 10 mg : BE444281 Nicorette Invisi Patch 15 mg : BE444297 Nicorette Invisi Patch 25 mg : BE444306 DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 08/2021 Date d’approbation :  
09/2021 Toute information complémentaire peut être obtenue sur demand e. BE-NI-2200008.

Fumeurs légers (< 15 cigarettes/jour)

Posologie Durée

Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 8 premières semaines

Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 4 dernières semaines

Gros fumeurs (≥ 15 cigarettes/jour)

Posologie Durée

Phase 1 Nicorette Invisi Patch 25 mg 8 premières semaines

Phase 2 Nicorette Invisi Patch 15 mg 2 semaines suivantes

Phase 3 Nicorette Invisi Patch 10 mg 2 dernières semaines

 Questions Réponses Points

 1. Combien de temps après le lever allumez-vous votre première cigarette ? Après moins de 5 min 3
  Après 6-30 min 2
  Après 31-60 min 1
  Après 60 min 0

 2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où Oui 1
 c’est interdit ? (cinéma, bibliothèque, église,...) Non 0

 3. De quelle cigarette vous passez-vous le plus difficilement ? La première du matin 1
  N’importe quelle autre 0

 4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 31 ou plus 3
  21-30 2
  11-20 1
  Moins de 10 0

 5. Fumez-vous plus pendant les premières heures du matin  Oui  1
    que pendant le reste de la journée ? Non  0

 6. Fumez-vous aussi lorsque vous êtes malade et que vous passez  Oui 1
    la plus grande partie de la journée au lit ? Non 0

  Total :

Système/classe d’organe / Catégorie de fréquence Effets indésirables rapportées

Affections du système immunitaire
Fréquent
Non connu

Hypersensibilité
Réactions allergiques telles qu’un œdème de Quincke et réaction
anaphylactique

Troubles psychiques
Peu fréquent Rêves anormaux

Affections du système nerveux
Très fréquent
Fréquent

Céphalée
Dysgueusie, paresthésie

Affections oculaires
Non connu Vue trouble, larmoiement

Affections cardiaques
Peu fréquent
Non connu

Palpitations, tachycardie
Fibrillation auriculaire

Affections vasculaires
Peu fréquent Rougeurs, hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Très fréquent
Fréquent
Peu fréquent

Hoquet, irritation de la gorge
Toux
Bronchospasme, Ecoulement nasal, Dysphonie, Congestion nasale, 
Douleur oropharyngée, Éternuements, Sensation de gorge serrée

Affections gastro-intestinales
Très fréquent
Fréquent

Peu fréquent

Rare
Non connu

Nausées
Souffrance abdominale, bouche sèche, diarrhées, dyspepsie, flatulenc-
es, hypersalivation, stomatite, vomissements
Éructation, saignement des gencives, glossite, cloques et desquama-
tion de la muqueuse buccale, paresthésie orale
Dysphagie, hypoesthésie orale, haut-le-cœur
Gorge sèche, gêne gastro-intestinale,, douleur aux lèvres

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Peu fréquent
Non connu

Hyperhidrose, prurit, rash, urticaire
Érythème

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent
Peu fréquent

Sensation de brûlure, fatigue
Asthénie, gêne et douleur à la poitrine, malaise
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Un air nouveau souffle sur la pneumologie
Prédire l’avenir est un exercice de style risqué et difficile. Ce que l’on sait, c’est que l’on 
a tendance à surestimer ce qui se passera à court terme et à largement sous-estimer 
ce qui arrivera à long terme. En règle générale, les experts dans un domaine très 
spécifique sont peu efficaces pour prédire les changements dans leur propre spécialité. 
C’est probablement pour cette raison qu’il m’a été demandé d’assurer cet aperçu – non 
exhaustif bien entendu – tourné vers le futur et de l’illustrer avec un certain nombre 
de changements qui, déjà disponibles aujourd’hui, risquent bien de modifier les trajets 
de soins à relativement court et moyen termes.

Pr Philippe Coucke, Chef du Service de Radiothérapie (Centre Hospitalier Universitaire de Liège)

L’apport de l’intelligence 
artificielle dans 
l’interprétation de 
l’image pulmonaire

S’il y a bien un domaine dans lequel les 
nouvelles technologies révolutionnent 
l’approche diagnostique, c’est le 

domaine de l’imagerie médicale. L’utilisation de « l’intelligence 
artificielle » (IA) permet d’automatiser le processus, semble 
bien plus efficiente et rapide pour la détection des anomalies, 
et de plus, s’améliore au fur et à mesure qu’elle est nourrie de 
nouvelles images en quantité astronomique.
Ce concept de détection automatisé a été poussé à son 
paroxysme au moment de la crise sanitaire liée à la COVID-
19. Non seulement les firmes et institutions de recherche 
(publiques et privées) ont développé – souvent conjointement 
- des algorithmes pour détecter rapidement et automatiquement 
des lésions susceptibles de correspondre à des altérations 
provoquées par la maladie virale mais aussi de prédire le devenir 
respiratoire du patient atteint. 

L’imagerie pulmonaire : 
un terrain très fertile pour l’IA 
même avant la crise sanitaire

Passer au crible des millions d’images, afin d’y repérer la 
présence éventuelle d’une lésion tumorale, se fait beaucoup 
plus rapidement par un algorithme que par un humain. Dans 
ce domaine, il n’est donc pas étonnant de voir une foison 
d’applications qui, sur base de radiographies pulmonaires et/ou 
de tomodensitométrie (CT-scan), permettent de détecter divers 
types d’anomalies avec précision. 
Depuis quelques années déjà, le marché est envahi par des 
sociétés chinoises comme Infervision Ltd (Beijng, Chine), 
qui avec sa solution InferRead, fait appel aux technologies 
d’apprentissage en profondeur (deep learning) et au principe du 
réseau neuronal convolutif (réseau de neurones artificiels inspiré 
par le cortex visuel animalier) pour l’analyse automatique de 

l’image radiologique. Les Américains ne sont pas en reste avec 
Arterys (San Francisco, CA, USA) qui propose sa plateforme 
multifonction, offrant des algorithmes pour la détection 
automatique de nodules pulmonaires avec la possibilité d’un 
traçage longitudinal dans le temps et segmentation volumétrique 
(Lung AI), l’évaluation des fonctions cardiaques comme les 
volumes ventriculaires sur base d’imagerie par résonance 
magnétique nucléaire (Cardio AI), la possibilité de diagnostiquer 
des fractures ou dislocations ainsi qu’un épanchement pleural 
ou un pneumothorax (Chest/MSK AI) et in fine des altérations 
neuro-vasculaires (comme la thrombose cérébrale sur CT aux 
urgences) et des lésions tumorales intracérébrales sur RMN 
(Neuro AI). Le leitmotiv de ces différents acteurs industriels 
est d’augmenter l’efficience (efficacité/coût), de standardiser 
(éliminer la variabilité liée à la modalité technique utilisée et 
au niveau d’expérience de l’utilisateur) et de permettre, grâce à 
l’utilisation de l’IA, de prédire le devenir d’un patient, souvent 
sur base de caractéristiques de l’image totalement invisibles 
par l’œil humain mais contenues dans le code digital binaire 
qui construit l’image. En parallèle, une multitude de centres 
hospitalo-universitaires développent, seuls ou en collaboration, 
leurs propres algorithmes. La liste d’acteurs dans le domaine ne 
fait que s’allonger tant l’engouement est important. 
Certaines applications bénéficient déjà du précieux label de la 
FDA (Food and Drug Administration) et/ou du marquage CE. 
A titre d’exemple, il y a HealthPNX (produit de Zebra Medical 
Vision ZMV) qui permet d’alerter automatiquement l’équipe 
médicale de la possible présence d’un pneumothorax. Cette 
compagnie ZMV (basée à Shefayim, Israël) fait des choses 
nettement plus compliquées, comme par exemple stratifier 
les patients BPCO en fonction du risque de développer une 
hypertension artérielle (1).
Le choix de ZMV n’est pas anodin. Si vous effectuez une 
recherche sur internet et que vous allez sur son site web, vous 
êtes automatiquement dirigé sur Nanox.AI. Hormis les produits 
d’IA capables de détecter de façon automatique des fractures 
vertébrales de compression sur ostéoporose (Nanox.AI Bone 
Health), produit marqué FDA et CE, et par ailleurs recommandé 
par l’AMA (American Medical Association) (2), Nanox est aussi 

Pr Philippe COUCKE
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à l’origine d’une réelle révolution en matière d’imagerie. Son 
tout nouveau produit Nanox.ARC, présenté pour la première 
fois en décembre 2020 à la RSNA (Société Nord-Américaine 
de Radiologie), utilise le principe de la cathode à froid (pas de 
réchauffement du filament par un courant électrique pour la 
production d’électrons ; la cathode froide produit des électrons 
grâce à un champ électrique externe). Le CEO de Nanox 
compare ce développement technologique à la transition de 
la lampe d’Edison (incandescente) au développement du LED. 
Les avantages sont multiples : miniaturisation des tubes à 
rayons X, réduction des coûts de fabrication, amélioration de 
l’efficience de la production d’électrons (tubes RX nettement 
moins énergivores ; pour rappel, les cathodes chaudes sont 
à 2000°C, tandis que la cathode froide est à température 
ambiante) et changement du POC (Point of Care) car les 
contraintes architecturales sont nettement moindres. Ce type 
de développement a été possible grâce aux progrès faits dans 
le secteur des nanotubes de carbone. Nanox.ARC transmet les 
images tomographiques à la plateforme dans le cloud, et met 
à disposition dans son écosystème plusieurs algorithmes pour 
l’analyse automatique de l’image, ce qui facilite le triage et in 
fine améliore la prise en charge des patients.
On ne peut pas non plus faire abstraction, quand on évoque 
l’IA pour l’analyse de l’image médicale, des efforts consentis 
par Google en collaboration avec la Nortwestern University 
(Evanston-Chicago, IL, USA) (3). Le but de la collaboration 
est clairement d’augmenter les capacités de screening pour 
cancer pulmonaire au niveau mondial (actuellement seul 2-4 % 
de la population américaine dite à haut risque subit un 
screening pour la détection précoce d’un cancer pulmonaire 
par la technique « standard » c’est-à-dire le CT low-dose). Il est 
démontré et unanimement accepté que ce type de dépistage 
permet de réduire la mortalité de 20-43%. Dans cet article 
cosigné par l’équipe de Google, 45.856 scanners thoraciques 
pour lesquels on a préalablement assuré l’anonymat, ont été 
utilisés pour construire l’algorithme. La performance de celui-ci 
a été comparé à six radiologues diplômés. L’algorithme réduit 
le taux de faux positifs de 11%, et le taux de faux négatifs de 
5%, sans parler bien entendu de la vitesse à laquelle il est 
capable d’effectuer l’analyse des images comparativement aux 
humains. Au congrès de l’ERS-2021 (European Respiratory 
Society), un groupe français issu de l’INRIA (Institut National 
de Recherche en Informatique et en Automatique) travaillant 
sur le projet EPIONE (E-Patient : Images, données & mOdèles 
pour la médeciNe numériquE) (https://www.inria.fr/fr/epione), 
qui contribue au développement de la médecine numérique, en 
particulier de l’ajustement personnalisé des modèles à chaque 
individu, a démontré qu’il est possible de détecter un nodule 
pulmonaire un an déjà avant le diagnostic de cancer (4). 
Un excellent article de revue résume les différentes techniques en 
matière d’IA et l’expérience en matière de CAD (Computer Aided 
Diagnosis), en listant par ailleurs les possibles problèmes. Les 
auteurs de cette revue estiment aujourd’hui que globalement la 
performance du CAD est satisfaisante pour détecter des nodules 

pulmonaires, mais qu’il reste encore plusieurs défis à relever (5). 
Parmi ceux-ci, ils relèvent une quantité insuffisante de données 
labélisées (et ce essentiellement selon les règles qui régissent 
l’anonymat des données et l’échange). Mais annoter d’énormes 
quantités d’images par des radiologues agréés afin de permettre 
un apprentissage supervisé est par nature un processus lent 
et coûteux. Les techniques fort heureusement progressent, et 
on semble bien évoluer de plus en plus vers de l’apprentissage 
non-supervisé, pour éviter le « surapprentissage » (fréquent 
si l’échantillon est restreint = overfitting). On commence 
également à introduire la « quantification d’incertitude » 
afin d’améliorer la fiabilité de la segmentation partiellement 
supervisée. L’autre problème majeur que l’on cite volontiers 
et de façon récurrente en matière d’IA, c’est la problématique 
de la « boite noire ». Aucun clinicien ne sait réellement ce que 
contient celle-ci et comment elle évolue au fil du temps. Il serait 
bien entendu plus qu’utile de comprendre pourquoi l’avis de l’IA 
peut être divergent de celui d’un radiologue ou d’un clinicien 
expérimenté (5).
Même si tout le monde admet aujourd’hui que le « low-dose » 
CT est supérieur pour le screening des personnes à risque de 
développer un cancer pulmonaire, il n’en reste pas moins que 
le CT est plus onéreux et pas forcément disponible de façon 
ubiquitaire. Par conséquent, un groupe de Séoul en Corée du 
Sud, en collaboration avec le Massachusetts General Hospital 
(MGH) et la Harvard Medical School de Boston (MA, USA), a 
mis en évidence la supériorité de l’IA pour l’analyse automatisée 
de radiographies pulmonaires digitalisées pour la détection des 
nodules par rapport à des radiologues spécialisés en cancers 
pulmonaires non à petites cellules (6).
De plus, tout nodule n’est pas forcément synonyme de 
cancer ! Une équipe hollandaise a développé un algorithme 
d’apprentissage profond qui permet de différentier les nodules 
bénins et malins, et donc d’affiner la prise en charge ultérieure 
de façon individuelle (7).
Les applications de l’IA ont indéniablement un potentiel énorme, et 
n’oublions pas que nous en sommes encore au stade du « narrow 
intelligence », c’est-à-dire de l’IA applicable dans une niche bien 
précise, pour une tâche particulière. L’étendue des possibilités 
commence à apparaître quand on observe ce développement 
effectué par la Cleveland Clinic (OH, USA) en collaboration avec 
Siemens Healthineers. En réanalysant les dossiers de patients 
traités par radiothérapie en condition stéréotaxique, le logiciel 
développé (Deep Profiler) a été capable de diviser en clusters 
(de risque de rechute) le collectif de patients sur base du CT 
initial et des données cliniques, et de déterminer ainsi « iGray », 
la dose requise en radiothérapie pour obtenir au moins 50% de 
chance de réponse (8). Dans le même esprit de prédiction de la 
réponse sur base d’une signature « radiomique », les chercheurs 
de la Case Western Reserve University (Cleveland, OH, USA) ont 
développé un algorithme capable de prédire à partir de l’image 
CT la possibilité de réponse tumorale à un immuno-modulateur (9). 
Par ailleurs, les caractéristiques du profil radiomique (DelRADx) 
semblent corrélées avec la densité des TIL’s (Tumor Infiltrating 

U
N

 A
IR

 N
O

U
V

E
A

U
 S

O
U

F
F

L
E

 S
U

R
 L

A
 P

N
E

U
M

O
L

O
G

IE

TF_2204_Pneumo_FR.indd   29 23/06/2022   16:04



30  I  TEMPO FOCUS - PNEUMOLOGIE - WWW.MEDISQUARE.BE

TEMPO FOCUS PNEUMOLOGIE

Lymphocytes) analysée sur les biopsies diagnostiques. Une autre 
étude démontre qu’il est possible d’identifier un profil radiomique 
sur le CT initial des patients atteints par un cancer pulmonaire 
avancé non à petites cellules qui progressent très rapidement 
dès la mise sous un traitement par un immuno-modulateur (10).

L’accélération de l’utilisation de l’IA 
observée pendant la crise sanitaire

La crise sanitaire à fortement éprouvé notre système de 
soins et a testé sa résilience. Elle a surtout remis en question 
l’accessibilité aux soins et a fortement monopolisé les ressources 
humaines et techniques disponibles, et ce pour diagnostiquer la 
COVID-19 et prendre en charge en urgence le flux de patients en 
détresse respiratoire. En un laps de temps extrêmement court, 
il a fallu développer de nouveaux trajets de soins, mettre en 
place de nouvelles technologies et implémenter un changement 
fondamental du lieu de soins (POC = Point of Care).
Dans un contexte de crise sanitaire, un diagnostic rapide de 
contamination est essentiel pour mener une politique efficace 
de confinement et de quarantaine. Le suivi des patients 
à distance devient primordial, dès le moment où les trajets 
de soins traditionnels sont interrompus. Prédire la détresse 
respiratoire permet également une prise en charge plus précoce 
et plus efficace.

L’IA à la rescousse pour diagnostiquer 
la COVID-19

Bill Gates a affirmé au début de l’année 2020, que les tests 
PCR en matière d’infection au coronavirus ne servent à rien si 

on n’obtient pas rapidement une réponse. A quoi bon faire ce 
dépistage si – effectivement - il faut attendre plusieurs jours 
avant de savoir si on est porteur du virus ou pas ? 
La pandémie mondiale a été un véritable détonateur en 
matière d’accélération technologique (11). Voici une sélection de 
« morceaux choisis ».
Dès le début de la crise sanitaire, on a vu apparaître différentes 
annonces qui mentionnent l’utilisation de l’IA pour détecter 
automatiquement sur CT et/ou radio pulmonaire les signes de 
pneumonie virale par la COVID-19, et pour définir la sévérité 
de l’atteinte et éventuellement prédire le devenir du patient. On 
a simplement utilisé la technologie existante développée dans 
des domaines comme la pneumo-oncologie pour rapidement 
adapter l’outil afin qu’il soit utile dans le diagnostic de la 
pneumonie virale. Indéniablement, les Chinois ont mené la 
charge, très probablement parce qu’ils ont été les premiers 
touchés de plein fouet par l’épidémie. Certaines équipes ont 
publié dès le printemps 2020 que la performance diagnostique 
et l’efficience de l’IA sont meilleures par rapport aux radiologues 
établis (12). Même les géants du net et du commerce en ligne 
comme Alibaba, par le biais de la Damo Academy (son institut 
de recherche) s’y sont mis. Le logiciel développé par Alibaba 
permet en 20 secondes de détecter une pneumonie virale là où 
il faut en moyenne 5 à 10 minutes à un médecin pour analyser 
les images. Le logiciel est accessible en ligne sans contrepartie 
financière pour les institutions de recherche publique. Cette 
générosité et solidarité en cas de crise internationale, on la 
retrouve également chez Thirona B.v. (Nijmegen, Pays-Bas) et 
Delft Imaging Systems B.v. (s’-Hertoghenbosch, Pays-Bas) qui 
mettent à disposition leur solution CAD4COVID. En Belgique, 
on a vu les efforts consentis par les chercheurs de la Vrije 
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Universiteit Brussel (VUB) et la société louvaniste Icometrix 
(Leuven, Belgique) qui ont développé ensemble Icolung, certifié 
CE. Leur solution permet de quantifier automatiquement les 
dégâts liés au virus, et donc de trier les patients à risque. 
L’avantage par rapport à l’humain, c’est à nouveau la rapidité 
de la solution digitale face à une multitude de radiographies 
pulmonaires à lire. (13)

Ce qui a été frappant également c’est la mutualisation des 
scanners entre différentes équipes pour accélérer la démarche 
de développement de l’IA. Ceci a, par exemple, été le cas 
en France, avec la création d’une base de données visant à 
rassembler un maximum de scanners thoraciques sous la 
supervision de la Société française de radiologie, et parrainée 
par le Collège des enseignants en radiologie de France et 
l’association DRIM France IA (écosystème français d’IA dédiée 
à l’imagerie médicale). Des centres francophones en Belgique, 
Suisse et dans le Maghreb ont participé à cette initiative ainsi 
que plus de 300 centres de radiologie en France.
En plein milieu de crise mondiale, la compagnie Aspen Imaging 
(USA) annonce que AIRTouch (rebaptisé Europa), une machine 
de radiologie portable (qui pèse 2,5kgs) capable de faire 300 
clichés sans nécessité de recharge, a reçu le précieux label FDA. 
Autre technologie qui permet de changer fondamentalement 
le POC : l’échographie portable ! Butterfly Network (Guilford, 
CO, USA), un leader en matière d’ultrasonographie portable 
connectée à un smartphone ou une tablette (solution POCUS), 

collabore avec Atrium Health (un réseau en Caroline du Nord et 
en Géorgie qui regroupe 42 hôpitaux et 1500 établissements 
de soins) afin d’exporter la technique en dehors des structures 
de soins traditionnels et de l’amener au plus près du patient, 
jusqu’à son domicile. Et si le soignant sur place n’est pas un 
expert en matière d’échographie, l’outil est équipé d’une option 
de téléguidance.
Hormis le diagnostic par l’IA, il y a aussi les possibilités offertes 
en matière de prédiction. L’école de Médecine de l’Université 
de New York a collaboré avec les spécialistes du « big data » 
et de l’IA de Facebook, afin de prédire quels patients, sur base 
d’une radiographie pulmonaire, vont avoir besoin d’oxygène ou 
vont se détériorer (14). L’algorithme a été publié sur GitHub, afin 
que le monde entier puisse y avoir accès. L’Institut Gustave 
Roussy (institut privé) a publié en source ouverte AI-Severity 
(produit de la start-up Owkin, Paris, France). Cet algorithme 
attribue un score de sévérité, calculé à partir du CT du patient 
et d’autres informations biologiques. L’échographie aussi a été 
mise à contribution pour déterminer le risque de décès suite à 

la COVID-19. Un abstract a été présenté au congrès virtuel de 
l’ACC (American College of Cardiology) en 2021, émanant du 
WASE-COVID (World Alliance Societies of Echocardiography). 
L’IA se base pour cela sur des données cardiaques comme la 
fraction d’éjection ventriculaire par exemple, mais aussi sur le 
suivi dynamique du mouvement cardiaque afin d’y détecter des 
signes de faiblesse du myocarde.

La délocalisation du lieu des soins : 
le patient devient le POC

Il y a indéniablement une tendance à multiplier et déménager 
les lieux de soins (POC = point of care). Cette tendance 
existait déjà avant la crise sanitaire (15). Ce changement du 
POC passe forcément par une récolte de données à distance. 
Celle-ci devient de plus en plus facile grâce au développement 
de multiples capteurs en contact direct avec le patient, ou dans 
son environnement immédiat (technique « off the patient » qui 
progressivement prend une place de plus en plus importante). 
Dans le contexte d’une crise sanitaire mondiale, la technologie 
s’impose comme choix rationnel pour maintenir le contact et 
obtenir des paramètres mesurables, quantifiables et objectifs. 
D’aucuns objecteront que la valeur intrinsèque de la mesure 
peut être mise en question (manque de standardisation, non 
reproductibilité). A cela on peut aisément répondre que ce 
n’est pas tellement la mesure ponctuelle qui nous intéresse, 

mais plutôt son évolution longitudinale dans 
le temps. Ce sont donc les changements des 
paramètres mesurés chez un même patient qui 
sont plus importants que la valeur absolue par 
rapport à une moyenne de la population. Cet 
état de fait modifie en profondeur – du moins le 
devrait - la méthodologie de réglementation de 
tels dispositifs.
Ces dispositifs connectés, comme la montre 

connectée par exemple, peuvent servir d’instrument de suivi 
de population entière pour détecter la naissance d’un foyer 
épidémique d’infection virale. C’est ce principe qui est utilisé 
par le Scripps Research Translational Institute en Californie 
pour tracer l’avènement de foyers de COVID-19 ou de grippe 
saisonnière (DETECT study = Digital Engagement & Tracking 
for Early Control & Treatment, lancée au printemps 2020). 
Pour cela, ils se basent sur une étude rétrospective du Scripps 
dans laquelle en utilisant le traceur d’activité Fitbit (mesure 
la fréquence cardiaque, l’activité journalière et la qualité de 
sommeil), les investigateurs concluent que le dispositif connecté 
améliore significativement la surveillance en temps réel de la 
géo-distribution de la maladie virale et de sa propagation (16).
En Belgique, la société Byteflies NV (Antwerpen) a développé 
un patch capable de détecter en continu la respiration, le 
pouls et la température. Ce patch est destiné aux patients à 
domicile ou dans des maisons de repos, atteint de la maladie 
virale. Il y a des produits similaires comme celui développé 
par Northwestern University (Chicago, Il, USA), un dispositif 
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« Le monitoring à distance et en continu est 
là pour combler le gouffre entre la demande 
et l’offre de soins et restaurer un semblant 
d’équité »
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que l’on colle à la base du cou et qui mesure la fréquence 
de la toux et analyse les difficultés respiratoires (technologie 
qui se base sur le même principe qu’un accéléromètre dans 
le bracelet Fitbit). BioButton® (produit de Biointellisense, 
Denver CO, USA), considéré comme percée technologique 
pour le suivi à distance au MedTech en 2021, est un 
dispositif accolé à la peau du thorax qui mesure température, 
fréquence cardiaque et respiratoire, fréquence de la toux, 
ainsi que l’activité journalière et la qualité du sommeil. Il 
est couplé avec de l’intelligence artificielle pour l’analyse en 
continu du flux de données, et la transformation de celles-ci 
en information utile. La société Philips a reçu en mai 2020 le 
label FDA pour son patch qui suit la respiration. Ce dispositif 
est plutôt utilisé dans le monde hospitalier pour suivre la 
respiration d’un patient qui quitte l’unité de soins intensifs 
pour être hospitalisé dans une unité classique ; le dispositif 
envoie les données vers la plateforme Intellivue Guardian 
doté d’un système d’alerte intelligent (early warning score), 
et la plateforme est connectée par ailleurs avec le dossier 
médical informatisé du patient pour avertir rapidement le 
médecin en charge du patient d’une éventuelle détérioration. 
Les deux sociétés, BioIntellisense et Royal Philips, collaborent 
et ont été sélectionnés par le US Army Medical Research 
and Development Command (USAMRDC) pour déterminer 
si le dispositif est capable d’identifier de façon précoce les 
symptômes liées à la contamination par COVID-19. 
Nous n’évoquerons pas dans cet article – par manque de 
place – le développement des techniques « portables » qui 
permettent de mesurer certaines biomolécules (17). Dans ce 
secteur également, la crise a fonctionné comme réel « booster » 
et elle ouvre largement la voie à la délocalisation du POC pour 
la biologie clinique, avec un transfert de la technologie vers le 
domicile du patient. 

Conclusions 

Trop d’examens radiologiques demandés et pas assez de 
radiologues pour les lire ! La solution existe, elle est liée 
à l’adoption en clinique de l’IA. Certains hôpitaux misent 
déjà aujourd’hui sur celle-ci pour créer des « radiologues 
augmentés ». 
La situation est aujourd’hui particulièrement tendue : le 
contexte de crise sanitaire, avec trop de patients à suivre par 
des professionnels de soins débordés par la prise en charge 
des cas aigus de coronavirus, ou des institutions de soins 
rendues inaccessibles par définition gouvernementale ou par 
peur de la contamination ! Le monitoring à distance et en 
continu est là pour combler le gouffre entre la demande et 
l’offre de soins et restaurer un semblant d’équité. Il permet 
de changer fondamentalement le paradigme de traitement, 
une transition progressive d’une approche purement curative 
vers une approche prédictive et préventive. Il n’est plus 
question de se poser la question de quelle place attribuer à ces 
nouvelles technologies dans un futur plus ou moins éloigné. 
C’est maintenant ! La disponibilité d’une palette de moyens 
technologiques qui permettent de changer le POC, et la crise 
du financement des soins de santé (le modèle que nous 
connaissons n’est pas durable, au vu de la pénurie grandissante 
en matière de moyens financiers et humains), ne laissent plus 
aucune place à l’hésitation. Il est grand temps de se débarrasser 
de cette inertie réconfortante qui caractérise le secteur. Même 
s’il faut évaluer objectivement et scientifiquement toutes les 
dimensions (technique, médicale, acceptabilité sociale, socio-
économique) de ces récentes technologies, il faut entamer le 
virage maintenant. Ce n’est plus une question technologique, 
c’est une question de culture ! Une crise est une opportunité : 
saisissons ce moment (11). 
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Prise en charge de la mucoviscidose : 
une révolution thérapeutique silencieuse 
dans les coulisses de la pandémie
Pr Christiane Knoop, Service de Pneumologie, Hôpital Erasme, Cliniques Universitaires de Bruxelles, 
Centre de Référence Mucoviscidose ULB-HUDERF

Historique de la découverte 
de la maladie

La mucoviscidose est une maladie 
héréditaire transmise sur un mode 
autosomique récessif. Il s’agit de la 
maladie génétique sévère létale la 
plus fréquente dans les populations 

d’origine caucasienne. Cette maladie est connue depuis des 
siècles. Au Moyen-Âge on disait que l’enfant ‘qui goûte le sel est 
destiné à mourir tôt’. Une description plus formelle de la maladie 
a été entreprise vers la fin des années 1930 après observation 
d’un groupe d’enfants présentant une association particulière 
de malabsorption/malnutrition et qui décédaient invariablement 
en bas âge d’infection pulmonaire. Les autopsies montraient 
une destruction kystique du pancréas, des bronchiectasies et 
des foyers de bronchopneumonie. Dans un premier temps la 
maladie a été appelée ‘fibrose kystique du pancréas’ et l’atteinte 
pulmonaire était considérée comme secondaire à la malnutrition. 
Dans les suites, il a été observé que ces patients présentaient 
des troubles ioniques, notamment un défaut de réabsorption du 
sel dans la sueur, ce qui a mené au développement du test à la 
sueur qui est encore aujourd'hui le gold standard diagnostique. 
Il a fallu toutefois attendre la fin des années 1980 pour que l’on 
découvre l’étiologie génétique de la maladie. 

Le gène et la protéine CFTR 

Le gène concerné se situe sur le bras long du chromosome 7 et 
code pour une protéine nommée Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator (CFTR). La protéine CFTR est exprimée 
à la surface apicale des cellules épithéliales dans toutes nos 
glandes exocrines (notamment dans les voies respiratoires, 
le pancréas exocrine, l’intestin, les voies biliaires, les glandes 
sudoripares et les organes reproducteurs). Il s’agit d’une protéine 
transmembranaire qui régule les échanges ioniques, notamment 
les échanges des ions chlore, à travers la membrane cellulaire. 
Elle interagit de plus avec d’autres canaux ioniques et est ainsi un 
élément clef responsable de la bonne composition en eau et en 
ions du liquide de surface cellulaire dans les glandes exocrines. 
Lorsque la protéine CFTR est absente ou dysfonctionnelle il s’en 
suit un déséquilibre dans l’homéostasie du liquide de surface 

cellulaire et une accumulation de sécrétions visqueuses dans 
toutes ces glandes.

La démographie et la clinique 

Les données des registres indiquent qu’aux alentours de 90.000 
enfants et adultes souffrent de mucoviscidose dans le monde, 
en particulier en Europe et dans toutes les contrées vers 
lesquelles les populations caucasiennes ont émigré au fil des 
siècles (l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande …). 
L’incidence de la maladie est de l’ordre de 1/3.000 naissances 
dans la population européenne d’origine caucasienne. Les 
données de notre registre indiquent qu’il y a +/- 1200 personnes 
affectés par la maladie en Belgique et que 30-35 enfants 
atteints naissent chaque année (https://www.sciensano.be/fr/
projets/registre-belge-de-la-mucoviscidose). Sur le plan clinique 
la mucoviscidose est une maladie multi-systémique combinant 
– dans les formes classiques les plus sévères - une atteinte 
broncho-pulmonaire caractérisée par des bronchiectasies 
infectées et une atteinte du pancréas exocrine responsable 
d’une malabsorption. Les autres atteintes observées sont : 
des atteintes intestinales, certains malades développent une 
cirrhose biliaire, la plupart des patients présentent une atteinte 
sinusienne, les garçons présentent une infertilité par absence 
de développement des canaux déférents. Avec l'évolution des 
techniques génétiques des formes moins sévères sont plus 
fréquemment diagnostiquées ces dernières années. Dans les 
formes moins sévères on rencontre typiquement des patients 
qui présentent une atteinte pulmonaire avec bronchiectasies, 
mais qui souvent ne présentent pas d’insuffisance pancréatique 
exocrine. Quoi qu’il en soit c’est l’atteinte pulmonaire qui 
déterminera le pronostic vital d’un malade donné (1).  

Les six classes de mutations

Il existe plus de 2000 mutations du gène CFTR dont 
approximativement 350 – 400 causent véritablement la 
maladie ; le projet CFTR2 (https://cftr2.org) tente de préciser 
la signification des autres variants par la récolte systématique 
de données cliniques. Les mutations qui causent la maladie 
n'ont pas toutes le même effet sur la synthèse de la protéine, sa 
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Les modulateurs de la protéine CFTR 

Récemment une autre voie de traitement du défaut de base 
orientée vers la réparation ou la récupération fonctionnelle non 
pas du gène mais de la protéine CFTR a été développé. Les 
molécules ciblant le défaut de la protéine CFTR sont appelés 
modulateurs CFTR et il y en a de deux types : les correcteurs 
et les potentiateurs. Parmi les potentiateurs il y en a un seul - 
l’ivacaftor - qui est arrivé à l'heure actuelle en clinique. Parmi 
les correcteurs il y a 3 molécules successives – le lumacaftor, le 
tezacaftor et l’elexacaftor - qui sont actuellement disponibles. Les 
correcteurs corrigent la configuration spatiale de la protéine CFTR 
permettant ainsi son acheminement à travers la cellule vers la 
membrane cellulaire. Les potentiateurs en améliorent la fonction. 

Le potentiateur

L’ivacaftor (Kalydeco®)

La première étude (STRIVE) qui démontre l'efficacité de ces 
nouvelles molécules dans le traitement de la mucoviscidose 

est une étude randomisé contrôlée 
sur 48 semaines chez des patients 
porteurs d’au moins d’une mutation 
G551D qui est la mutation de classe 
3 la plus fréquente. Pour rappel, les 
mutations de classe 3 engendrent 
une protéine CFTR complète mais 
non fonctionnelle par une régulation 
inappropriée du canal chlore. Dans 
cette étude, 161 patients âgés de 
≥ 12 ans ont reçu soit l’ivacaftor 
(iva) soit placebo. Dans le groupe 
traité, on a observé un gain très 
rapide en volume expiré maximal en 
une seconde (VEMS) de 11% et une 
diminution très significative de ±50% 
des exacerbations pulmonaires 
aiguës. Le groupe traité a également 
bénéficié d’un gain pondéral et de 
qualité de vie significatifs. De manière 
spectaculaire, une chute très nette du 
chlore sudoral a été démontrée dans 
le groupe traité ce qui est une preuve 
de l'activité biologique in vivo de la 
molécule (3). Des études subséquentes 
ont montré des résultats similaires 
chez des patients porteurs d’au 
moins d’une mutation G551D âgés 
de 6 à 11 ans (étude ENVISION) 
et chez des patients âgés ≥ 6 ans 
présentant d’autres mutations de 
classe 3 (étude KONNECTION). Le 

suivi à plus long terme (1-66 mois) a confirmé le maintien 
d'une fonction pulmonaire améliorée, une possible modification 
des colonisations endo-bronchiques bactériennes (certains 
patients perdant leur colonisation chronique par Pseudomonas 
aeruginosa …), le maintien du poids amélioré, la diminution 
des besoins en enzymes pancréatiques, l’amélioration de la 
production de l’élastase fécale - qui est un biomarqueur de 
l'activité du pancréas exocrine -, la moindre prévalence du 
diabète et le meilleur contrôle glycémique chez les patients 
diabétiques traités par iva par rapport à des patients non traités 
et - fait exceptionnel – le moindre recours à la transplantation 
pulmonaire chez des malades qui présentaient une atteinte 
pulmonaire sévère avant le début de l’iva (4). La sécurité de 
l’iva est très bonne ; l'effet secondaire principal étant une 
possible cytolyse. L’efficacité de l’iva dans le traitement de la 
maladie a évidemment fait naître l’espoir que cette molécule 
pourrait moduler voire prévenir l’atteinte pulmonaire chez les 
patients plus jeunes. Les études chez des enfants entre 2 et 5 
ans (étude KIWI) et < 24 mois (étude ARRIVAL) ont démontré 
une chute significative du chlore sudoral, une amélioration 
significative du poids et de l’élastase fécale soutenant cet 
espoir d’une efficacité préventive. L’iva (Kalydeco®) a été 

Tab. 1 : ETAT DES LIEUX DES REMBOURSEMENTS 
ACQUIS EN BELGIQUE EN FÉVRIER 2022

Modulateur(s) Nom 
commercial Mutation Age

Ivacaftor Kalydeco®

G551D
G1244E
G1349D
G178R 
G551S
S1251N
S1255P
S549N
S549R

≥ 2 ans

Lumacaftor-ivacaftor Orkambi® DF508/DF508 2-11 ans

Tezacaftor-ivacaftor Symkevi®

DF508/DF508

≥ 12 ans

DF508 +
P67L
R117C
L206W
R352Q
A455E
D579G
711+3 A>G
S945L
S977F
R1070W
D1152H
2789+5 G>A
3272-26 A>G
3849+10kbC>T

Elexacaftor-tezacaftor-
ivacaftor

Kaftrio®-
Kalydeco® Pas encore remboursé
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approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) et par 
l’European Medecine Agency (EMA) pour les patients porteurs 
d'au moins d’une mutation de classe 3 âgés de ≥ 6 ans 
en 2012 et pour les patients entre 2-5 ans en 2015. La 
FDA a également approuvé ensuite son utilisation pour les 
nourrissons de ≥ 4 mois et l’approbation par l’EMA a suivi en 
novembre 2020. Le médicament est actuellement remboursé 
en Belgique pour les patients à partir de 2 ans. En résumé, 
l’iva ouvre une toute nouvelle ère dans le traitement de la 
mucoviscidose. Il faut néanmoins souligner que moins de 5% 
des patients atteints de mucoviscidose sont porteurs d'une 
mutation de classe 3. Cette avancée n'est donc une solution 
que pour un tout petit nombre de patients. Notons aussi que le 
cout du médicament a d’emblée posé problème et a donné lieu 
à des sérieuses controverses ; le coût actuel d’un traitement 
annuel en Belgique se situe aux alentours de 150.000 euro/
patient. 

Les correcteurs

La mutation sévère la plus fréquente - F508 - est une 
mutation de classe 2. Approximativement 85% des patients 
porte au moins une copie de cette mutation et 40 à 50% 
des malades sont homozygotes et portent donc deux copies. 
La mutation F508 induit la production d’une protéine CFTR 
dont la configuration spatiale est déviante et dont la majorité 
des exemplaires produits est éliminée dans le réticulum 
endoplasmique. Un petit nombre d’exemplaires arrive à franchir 
cet étape et à s'insérer au niveau de la membrane cellulaire mais 
présente une fonction altérée et un turn-over rapide. La firme 
tenant à l’heure actuelle quasi le monopole dans le domaine des 
modulateurs CFTR a donc développé un premier correcteur – le 
lumacaftor (lum) - dont le rôle était de chaperonner la protéine 
CFTR lors de son cheminement intracellulaire vers la surface 
cellulaire. Une étude précoce avec le potentiateur iva seul dans 
la population des patients homozygotes F508 avait été non 
concluante. Une première étude avec le correcteur lum seul 
n'a également pas livré de résultat probant. Des bi-thérapies 
correcteur-potentiateur ont donc été mis à l’étude.

Les bi-thérapies correcteur-potentiateur

1. Lumacaftor-ivacaftor (Orkambi®) 

Deux études randomisées contrôlées (études TRAFFIC & 
TRANSPORT) incluant plus de 1000 patients homozygotes 

F508 âgés de ≥ 12 ans ont montré un gain de 2 à 5% 
de VEMS et une diminution de ±30% des exacerbations 
pulmonaires dans le groupe traité au bout de 24 semaines. Il n’y 
avait pas de gain pondéral substantiel dans les groupes traités. 
Les principaux effets indésirables étaient un bronchospasme à 
l’initiation du traitement chez certains malades, des troubles 

gastro-intestinaux, des hépatites choléstatiques, des élévations 
le plus souvent asymptomatiques de la créatinine kinase et 
des éruptions. Notons aussi que cette thérapie à un certain 
nombre d’interactions médicamenteuses, entre autres on note 
une interférence avec les contraceptions hormonales. Deux 
études chez des patients homozygotes F508 entre 6 et 11 ans 
ont montré une amélioration de la distribution de la ventilation 
dans le groupe traité. Ces deux études chez des enfants de 
6 à 11 ans et une étude supplémentaire chez des enfants 
entre 2-5 ans ont établi un profil de sécurité semblable à celui 
observé chez les adolescents et adulte. L'association lum-iva 
(Orkambi®) a reçu l’approbation par la FDA pour les patients 
homozygotes F508 à partir de 2 ans en 2015 et par l’EMA 
d’abord à partir de 6 ans en 2015 puis à partir de 2 ans en 
2018. Il s’agit à nouveau d’une médication très onéreuse, le 
cout annuel étant de 135.000 euro/patient. En raison des 
effets positifs modestes observés dans les études précitées, 
plusieurs pays européens dont la Belgique ont estimé que le 
rapport bénéfice-coût de cette médication était insuffisant et 
n'ont pas accordé le remboursement d’emblée en 2015/18. 
A l’heure actuelle le remboursement de l’Orkambi® est acquis 
en Belgique uniquement pour les enfants homozygotes F508 
de 2 à 11 ans et ce depuis avril 2021. 

2. Tezacaftor-ivacaftor (Symkevi®)

En raison de la relative inefficacité de la première bi-thérapie, des 
effets secondaires et des interactions médicamenteuses d’autres 
correcteurs du CFTR ont été étudiés. La molécule suivante 
– tezacaftor (tez) - a également été associée au potentiateur 
iva et, dans une étude randomisée contrôlée auprès de 504 
patients homozygotes âgés de ≥ 12 ans, une amélioration du 
VEMS de 4% et une réduction de ±35% des exacerbations 
pulmonaires a été démontrée au bout de 24 semaines. Une 
deuxième étude randomisée contrôlée a évalué l’efficacité de 
la combinaison comparée à iva seul chez des patients âgés 
de ≥ 12 ans présentant une mutation F508 associée à une 
mutation à fonction résiduelle. Le gain fonctionnel était de 6,8% 
de VEMS sous bi-thérapie tez-iva et de 4,7% sous iva seul. Le 
même type d’étude a ensuite été menée chez des enfants de 6 
à 11 ans chez lesquels la bi-thérapie a montré une amélioration 
significative de la distribution de ventilation et de la qualité de 
vie. La bi-thérapie tez-iva n’a pas d’effets adverses respiratoires à 
l’initiation du traitement et présente moins de risque d’interactions 
médicamenteuses. Elle a dès lors été approuvée par la FDA et 
l’EMA pour les patients homozygotes F508 ou hétérozygotes 

F508 et porteur d’une 2e mutation à fonction résiduelle âgés 
de ≥ 12 ans en 2018; pour les enfants de 6 à 11 ans cette 
thérapie a été approuvé aux Etats-Unis en juin 2019 et en Europe 
en décembre 2020. Elle est mis sur le marché sous le nom de 
Symdeco® aux Etats-Unis et sous le nom de Symkevi® en Europe. 
En Belgique le Symkevi® est enfin remboursé chez les patients 
âgés de ≥ 12 ans depuis avril 2021. 
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La trithérapie

Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor 
(Trikafta®/Kaftrio®-Kalydeco®)

Les gains fonctionnels avec les bithérapies étant malgré tout 
fort limités, des combinaisons de deux correcteurs avec le 
potentiateur ont été testées et la combinaison de l’elexacaftor 
(elx)-tez-iva a livré des résultats bien plus encourageants. Une 
étude randomisée contrôlée chez des patients homozygotes 

F508 âgés de ≥12 ans a montré des améliorations bien plus 
significatives dans le groupe recevant la trithérapie comparée 
à la bithérapie tez-iva, notamment un gain supplémentaire 
den VEMS de 10% avec un bon profil de sécurité (5). Une 
étude similaire menée avec la triple thérapie chez des patients 
hétérozygotes F508 et porteurs d’une 2e mutation à fonction 
minimale âgés de ≥ 12 ans a même permis d’observer une 
amélioration du VEMS de 14% associé à une diminution du 
taux d’exacerbation pulmonaire de > 60%, une amélioration 
significative de la qualité de vie et du BMI (6). Dans les suites, 
la triple thérapie a été étudié chez des patients hétérozygotes 

F508 et porteurs soit d’une mutation classe 3 soit d’une 
mutation à fonction résiduelle (7) et chez les enfants de 6 à 11 
ans avec toujours des résultats assez spectaculaires (8). La triple 
thérapie améliore donc de manière significative la fonction de la 
protéine CFTR chez tous les patients porteurs d’au moins d’une 
mutation F508. La combinaison elx-tez-iva a été approuvée 
pour les patients porteurs d’au moins d’une mutation F508 
âgés de ≥ 12 ans par la FDA en Octobre 2019 et par l’EMA 
en aout 2020. Pour les patients âgés de 6 à 11 ans la FDA 
a étendu son approbation en juin 2021, l’EMA en novembre 
2021. La triple thérapie est commercialisée sous le nom de 
Trikafta® aux Etats-Unis et sous le nom de Kaftrio®-Kalydeco®

en Europe. Le Kaftrio®-Kalydeco® est à présent remboursé 
dans la très grande majorité des pays européens à l’exception 
malheureusement de la Belgique.

Les modulateurs de la protéine CFTR constituent une avancée 
thérapeutique extraordinaire et changent radicalement 
la perspective de survie et de qualité de vie pour la grande 

majorité de patients atteints de mucoviscidose (9). Toutefois, 
15% des patients sont soit porteurs de mutations très rares 
qui ne permettent pas leur inclusion dans des études soit sont 
porteurs de mutations de classe 1 qui résultent en l’absence de 
production de la protéine CFTR les modulateurs ne constituant 
donc pas une option thérapeutique. Pour les patients porteurs 
de mutations rares un modèle ex vivo utilisant des organoïdes 
rectaux permet d'évaluer leur réponse éventuelle aux nouvelles 
thérapies. Pour les patients porteurs de mutations de classe 1, 
d'autres thérapies à base de mRNA, d'édition génétique ou de 
remplacement génétique devront être développées. 

CINQ MESSAGES CLEFS

1. Il y a à l’heure actuelle des traitements efficaces 
de la mucoviscidose qui s’adressent au défaut 
protéique de base susceptible de modifier 
significativement le décours de la maladie.

2. Les traitements sont spécifiques du type de 
mutation présente chez un patient donné.

3. Il s’agit de médicaments extrêmement onéreux 
et chaque pays européen doit négocier le prix 
avec la firme pharmaceutique, un processus 
qui retarde l’accès aux médicaments pour les 
patients dans certains pays.

4. La Belgique figure malheureusement parmi les 
tous derniers pays en Europe qui remboursent ces 
traitements aux patients et le remboursement de 
la triple thérapie n’est même pas encore accordé 
pour le moment.

5. En raison de ces avancées qui modifient le 
cours de la maladie tous les dossiers de malades 
souffrant de bronchiectasies dites idiopathiques 
devraient être passés au crible afin de déterminer 
s’il ne pourrait pas s’agir (d’une forme atténuée) 
de mucoviscidose.
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The "new" concept of diagnosis 
and treatment of progressive lung fibrosis, 
beyond IPF

Historical context

To understand how the field came up 
with the concept of the new phenotype 
of progressive fibrosing ILD, Pr Wuyts 
takes us back to about a decade 
ago, when another major progress in 
fibrotic ILD was made. At that time, 
results from a RCT that compared 

high dose corticosteroids to placebo in IPF patients revealed 
that immunosuppressive treatment was deleterious for IPF 
patients3. In fact, the study showed that morbidity was 10 
times higher and mortality was 3 times higher in the treatment 
group than in the placebo group. This finding was a milestone 
in the field since immunosuppression was the mainstay of 
treatment at that time. It not only led to abandoning completely 
immunosuppressive treatment for IPF, but also supported the 
earlier hypothesis that IPF was not the result of an exaggerated 
immune response but rather had to be seen as an aberrant 
progressive self-sustaining fibrotic process. Subsequently, solid 
RCTs demonstrated the efficacy of two antifibrotic agents, 
pirfenidone and nintedanib, in IPF patients. Pirfenidone and 
nintedanib respectively are approved in the EU since 2011 and 
2015 for the treatment of IPF. Pr Wuyts emphasizes that IPF 
is only one out of more than 200 different ILDs4. Examples 
of other ILDs are connective tissue disease-associated ILD, 
like rheumatoid arthritis (RA)-associated ILD, hypersensitivity 
pneumonitis (HP) and idiopathic non-specific interstitial 
pneumonia (iNSIP). IPF is, however, the ILD that has been very 
well characterized, and fibrosis seems to be the driver of the 
disease. While antifibrotics became the standard for treating 
IPF, many were convinced that in the other ILDs inflammation 

Recently the domain of interstitial lung disease (ILD) was revolutionized by the clinical 
confirmation of the existence of a progressive fibrosing phenotype among different 
ILDs that can benefit from antifibrotic treatment. For the first time, data from a phase 3 
RCT showed that an antifibrotic agent was efficacious to slow down the progression 
of progressive fibrosing ILDs, other than idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). 
While this is very good news for the patients, it also brings new challenges for the experts 
in the field, who need to make a confident diagnosis and decide on the best treatment. 
Pr Wim Wuyts, a pulmonologist at the University Hospital of Leuven, explains in detail 
the new concept of progressive fibrosing ILD1,2

was probably playing a more important role. The new paradigm, 
therefore, became that, if a patient has ILD, it is necessary 
to differentiate whether it is IPF or another form of ILD. The 
mainstay for patients with IPF became an antifibrotic agent, and 
the others continued to be treated with immunosuppressants. 

Concept of a progressive fibrosing ILD 
phenotype 

Throughout the following years, several observations and 
experiments sparked the idea that the siloed view of IPF versus 
the other ILDs was not the right approach5. It was discovered 
that some patients with non-IPF fibrotic ILDs had similar 
characteristics to those of IPF patients. For instance, a large 
subset of patients with RA, that develop secondary pulmonary 
fibrosis, present with a pattern on HRCT called ‘usual interstitial 
pneumonia’ (UIP). This is the same pattern as the one observed 
in patients with IPF. On top of that, it became clear that the 
evolution and the survival of these patients were similar to 
patients with IPF. It seemed thus that the aggressiveness of 
the disease had been underestimated. In addition, more data 
became available showing that the same genetic abnormalities 
that were seen in IPF also played an important role in the 
development of RA-associated ILD. Also in the field of HP, 
there was the major discovery that survival was determined by 
the presence or absence of fibrosis. In patients with fibrotic HP, 
the survival was found to be much worse than initially thought. 
RNA analysis through transcriptomics further revealed that 
there were a lot of similarities between fibrotic HP and IPF. All 
these findings fueled further the idea that the positioning of IPF 
versus non IPF was probably not the best approach. Experts 
then launched the concept of a new phenotype, the progressive 

Pr Wim Wuyts

Corina Schmidt. Based on the interview of Pr Wim Wuyts Unit for Interstitial Lung Diseases, Department of Respiratory 
Medicine, University Hospitals Leuven
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On the other hand, data from a solid RCT have now clearly 
shown a positive effect of antifibrotic therapy in non-IPF 
progressive fibrosing ILD. 

Clever ways will have to be found to decide which therapy to 
select in clinical practice. 

Pr Wuyts believes it will be a stepwise approach, wherein a first 
wave of data will be accumulated on a combined approach. 
Even if the anti-inflammatory approach would not be beneficial 
for the lungs, these medicines are often indicated to treat the 
extrapulmonary symptoms of the underlying disease. 

The first step will thus be to collect more data on a combination 
of immunosuppressive and antifibrotic treatments. Until now, 
no data have emerged suggesting that the combination may be 
deleterious. The second challenge, however, will be to gather 
the right kind of evidence to help decide on the first choice of 
treatment. It is important to stress that progressive fibrosing 

ILD is irreversible. The maximal effect that treatment will have 
is the stabilization of the disease or a decrease in the pace of 
lung function decline. It is therefore of uttermost importance to 
choose the right initial treatment. A wrong choice means for the 
patient a further drop in functional capacity, diffusion capacity, 
reduced QoL, and functional possibilities. 

As non-IPF progressive fibrosing ILDs are rare diseases, setting 

up new RCTs is very difficult. 

Many of the answers, therefore, will have to come from 
observational studies and registries. There is a high need for 
the conduction of these studies, which will need a huge amount 
of support from the different stakeholders. A lot of data will 
need to be collected to be able to identify different subsets 
of phenotypes. Ultimately, it is hoped that biomarkers will be 
found to identify patients that will benefit most from the new 
treatment options.

Figure 2 : RESULTS PRIMARY ENDPOINT INBUILD TRIAL - ANNUAL RATE OF DECLINE IN THE FVC, 
AS ASSESSED OVER A 52-WEEK PERIOD IN THE OVERALL POPULATION AND PATIENTS 

WITH A UIP-LIKE FIBROTIC PATTERN (TAKEN FROM FLAHERTY ET AL., 2019)
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    Placebo 331 325 326 325 320 311 296 274

Patients with UIP-like fibrotic pattern
    Nintedanib 206 203 200 199 193 180 171 160
    Placebo 206 202 202 201 197 190 176 162

Decline from Baseline in Forced Vital Capacity (FVC)
Shown is the observed mean change from basline in FVC over the 52-week trial period in the overall population and in patients with an imaging pattern of usual 

interstitial pneumonia (UIP) on high-resolution computed tomography in the nintedanib group and the placebo group. The I bars indicate the standard error.
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Deciding on the right treatment 
through multidisciplinary discussion

As ILD encompasses a very large and heterogeneous group of 
lung disorders, with many possible causes, it is a very difficult 
disease to correctly diagnose. The best way for a confident 
diagnosis is through a multidisciplinary discussion, with the 
involvement of pulmonologists, radiologists, histopathologists 
and rheumatologists with a sufficient experience with 
ILD. That is already the current practice in Belgium. Prof. 
Wuyts now sees additional important questions that need 
to be addressed during the multidisciplinary discussion: 
1) is fibrosis driving the disease in this patient or is it the 

inflammation? 

2) Is this patient progressive? 

3) What should be the initial treatment?

 In addition, once a choice for the initial treatment is made, the 
patient should be reevaluated on a regular basis and, in case 
of doubt, a new multidisciplinary discussion should take place. 

An important feature of the new concept is that progressiveness 
has to be shown before the antifibrotic treatment can start. 
Therefore, there is an important need to educate physicians 
on the signs of progression. The challenge here is that there is 
no universally accepted definition of progression. Also, there is 
quite some variability between patient symptoms, and serial 
pulmonary function tests, but also between the capacity of the 
human eye to assess serial imaging. If no proper education is 
provided, there is an increased risk of significant waiting time 
before the patient is referred for the initiation of an appropriate 

treatment to stop or slow down progression, with an important 
health impact for them.

The future may bring more clarity on whether antifibrotics need 
to be restricted to progressive fibrosing ILDs or may be started 
before progression. It is worth noting that the RCTs conducted 
with nintedanib in IPF and systemic sclerosis-associated ILD did 
not have former progression as inclusion criteria. Development 
of biomarkers that can predict future progression may help to 
decide in the future to start antifibrotic treatment of non-IPF 
fibrosing lung disease earlier in the disease process. Prof. Wuyts 
stresses the importance to have the right selection criteria, to 
ensure that the patients in need will have access to antifibrotic 
treatment, but also to avoid overuse. Antifibrotic treatments 
do have some gastrointestinal side effects. They also are very 
expensive, finding the right dose and regimen, and keeping the 
patient on treatment for a very long time is a labor-intensive 
process.

The proof of the concept of a progressive fibrosing ILD 
phenotype represents a major progression in the ILD field, 
emphasizes Prof. Wuyts. The fact that antifibrotic agents have 
a favorable effect on non-IPF progressive ILDs is the most 
important discovery in the last decade in this field. Yet, the 
discovery comes with many questions. There is a high need 
to better characterize endotypes and subgroups of patients 
who might benefit from the different therapeutic approaches. 
Questions need to be answered to choose the preferred initial 
treatment and on combining antifibrotic and anti-inflammatory 
agents. There is an important message of hope for the patients, 
but also a warning, for the field, that diagnosis and treatment 
decisions are becoming more complex.  
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Le traitement de l’asthme chez les 
adolescents et les adultes selon les nouvelles 
recommandations GINA 2021
Pr Guy Brusselle, Chef de service des maladies pulmonaires, Universitair Ziekenhuis Gent

En Belgique, l’asthme est l’affection 
chronique la plus fréquente chez les 
enfants (± 12 %). Chez les adultes, 
sa fréquence est de 6 à 8 %. L’asthme 
se manifeste par des symptômes 
variables tels que l’essoufflement, 
la toux et la respiration sifflante (1). 
Ceux-ci peuvent être déclenchés par 

l’effort, l’exposition à des allergènes spécifiques (acariens, poils 
d’animaux, moisissures, pollen de graminées et d’arbres, entre 
autres) ou par divers stimuli non spécifiques tels que la fumée de 
cigarette, les odeurs fortes ou les fluctuations de température. 
Les symptômes de l’asthme peuvent également survenir la nuit. 
La plupart des patients asthmatiques souffrent d’un asthme 
léger à modéré et peuvent être bien aidés par les traitements 
actuels à base d’inhalations (aérosols doseurs ou inhalateurs 
à poudre sèche). Le traitement d’entretien de l’asthme repose 
essentiellement sur des corticostéroïdes inhalés (ICS), soit en 
monothérapie (dans l’asthme léger), soit en association avec 
des bêta2-agonistes à action prolongée (LABA) sous forme 
d’associations fixes ICS + LABA dans un seul inhalateur (dans 
l’asthme modéré à sévère). Malgré un traitement optimal par 
inhalation (comprenant une technique d’inhalation correcte et 
une bonne observance du traitement d’entretien), l’asthme reste 
non contrôlé chez 5 à 10 % des patients asthmatiques. Ces 
patients souffrent d’asthme sévère (2).

Prise en charge de l’asthme léger

La classification de l’asthme en fonction de sa gravité se fonde 
principalement sur la fréquence des symptômes (le jour et 
la nuit) et sur la fonction pulmonaire. Cependant, tous les 
patients asthmatiques, même ceux qui souffrent d’un asthme 
dit léger, sont exposés à des exacerbations aiguës de l’asthme 
(crises d’asthme), qui peuvent mettre leur vie en danger. 
On sait depuis de nombreuses années que l’utilisation de 
bronchodilatateurs à action prolongée tels que les LABA, sans 
ICS, augmente considérablement le risque d’exacerbations 
de l’asthme et de décès dus à l’asthme. La Food and Drug 
Administration (FDA), l’agence américaine du médicament, a 
donc ajouté un avertissement «boîte noire» à la notice des 
LABA, soulignant, à juste titre, que l’utilisation d’un LABA 
administré en monothérapie est totalement contre-indiquée 
chez les patients asthmatiques. Les bronchodilatateurs tels 
que les LABA ne traitent pas l’inflammation sous-jacente 
(allergique et/ou éosinophile) des voies respiratoires dans 

l’asthme, de sorte qu’une monothérapie par LABA entraîne une 
aggravation progressive de l’asthme, ce qui peut conduire à des 
exacerbations graves, voire à la mortalité due à l’asthme. 
Un avertissement de type boîte noire similaire s’applique 
également à l’utilisation fréquente ou chronique de bêta2-
agonistes à action courte (SABA) en monothérapie, c’est-à-dire 
sans ICS ni ICS + LABA, chez les patients asthmatiques. Il 
y a trente ans déjà, de grandes études épidémiologiques ont 
montré le danger d’une surconsommation de SABA par les 
patients asthmatiques, mais ce n’est que depuis 2018 que 
nous disposons des preuves cliniques nécessaires pour adapter 
les recommandations de la GINA pour les patients souffrant 
d’asthme léger. En effet, en 2018 et 2019, quatre grands 
essais cliniques contrôlés randomisés (ECR) ont été publiés, 
montrant que l’utilisation d’une association ICS + formotérol 
en tant que médicament d’urgence (soulagement rapide ; 
inhalateur de secours) chez les patients souffrant d’asthme 
léger réduit significativement (c’est-à-dire de 65 %) le risque 
d’exacerbations sévères par rapport à un SABA (salbutamol 
ou terbutaline) utilisé comme médicament de secours (3, 4). 
Le formotérol est un LABA qui non seulement a une action 
prolongée (durée d’action d’environ 12 heures), mais en outre 
dilate rapidement les voies respiratoires. L’association d’un ICS 
(budésonide ou béclométhasone) avec le formotérol (ICS + 
form) est donc un médicament de secours optimal, puisque le 
formotérol assure une bronchodilatation rapide, tandis que le 
ICS supprime l’inflammation sous-jacente. La plupart des stimuli 
qui déclenchent des plaintes chez les patients asthmatiques, 
notamment les allergènes, les polluants atmosphériques et les 
infections virales, provoquent également une aggravation aiguë 
de l’inflammation chronique des voies respiratoires inférieures. 
En utilisant la combinaison ICS + form au lieu d’un SABA 
en tant que médicament d’urgence, le patient bénéficie non 
seulement d’une amélioration rapide de son essoufflement 
(grâce à la bronchodilatation rapide par le formotérol), mais 
aussi d’un effet anti-inflammatoire supplémentaire dû au ICS, 
ce qui empêche l’évolution vers une exacerbation de l’asthme 
dans les jours et les semaines qui suivent (5).
Pour le traitement de l’asthme, la GINA a développé deux 
approches de traitement en fonction du choix du médicament 
de secours (voir figure 1). Dans la première approche (GINA 
1), tous les patients (de l’asthme léger à l’asthme sévère) 
utilisent un inhalateur ICS + form en tant que médicament de 
secours. Chez les patients souffrant d’asthme léger (c’est-à-
dire les patients qui ont une fonction pulmonaire normale, des 
symptômes peu fréquents pendant la journée [une ou deux fois 

Pr Guy Brusselle
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NUCALA, the fi rst and only 
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NUCALA is indicated: as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 
6  years and older; as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe chronic 
rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate 
disease control; as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic
granulomatosis with polyangiitis (EGPA); as an add-on treatment for adult patients with inadequately controlled hypereosinophilic 
syndrome (HES) without an identifi able non-haematologic secondary cause.1
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Abbreviations: BIM, bénéfi ciaire d’intervention majorée; CRSwNP, chronic rhinosinusitis with nasal polyps; EGPA, eosinophilic granulomatosis with 
polyangiitis; HES, hypereosinophilic syndrome; RVV, rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming; SEA, severe eosinophilic asthma.
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ABRIDGED SUMMARY OF THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT: Please refer to the Summary of Product Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT:  Nucala 100 mg powder for solution for injection- EU/1/15/1043/001 - 
EU/1/15/1043/002. Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 
100 mg mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Severe eosinophilic asthma:Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents 
and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate 
control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES): Nucala is indicated as an add-on treatment 
for adult patients with inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, 
CRSwNP, EGPA or HES. Posology: Severe eosinophilic asthma: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg adminis-
tered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. CRSwNP: Adults: The 
recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial 
partial response may subsequently improve with continued treatment beyond 24 weeks. EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. The posology of mepolizumab in children and adolescents 
aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and simulation data. Children aged 6 to 11 years old weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old weighing < 40 kg: The recommended 
dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symp-
tom control. Patients who develop life-threatening manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala 
is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for 
the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. Special populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Severe 
eosinophilic asthma: Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with severe 
refractory eosinophilic asthma has been determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by modelling and simulation data. CRSwNP in children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been 
established. No data are available. EGPA in children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES in children aged less than 18 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and 
adolescents aged less than 18 years old have not yet been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and should be administered by a healthcare 
professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdomen. For doses which require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should be used imme-
diately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administration, see section 6.6 of the complete SPC. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to 
any of the excipients listed in section 6.1 of the complete SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerbations:
Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt 
discontinuation of corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). 
These reactions may occur for the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”). In the event of a hypersensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: Eosinophils may be involved in the immunological response to some 
helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary discontinuation of therapy should be considered. Organ threatening 
or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section 4.2). Life-threatening HES: Nucala has not been studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section Posology and method of administration). 
Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: Summary of the safety profile: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory 
eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache 
(18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain (13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. 
 HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). Tabulated list of adverse reactions: The table below presents the adverse reactions from 
placebo-controlled severe eosinophilic asthma studies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n= 263), from a randomised, double-blind placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206),  in patients with EGPA receiving 
mepolizumab 300 mg SC (n=68), in a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients 
(n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined 
using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of 
decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations Adverse reactions: Lower respiratory tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Urinary tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Pharyngitis Frequency: Common • System Organ Class: Immune 
system disorders Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)* Frequency: Common - Adverse reactions: Anaphylaxis** Frequency: Rare • System Organ Class: Nervous system disorders Adverse reactions: Headache Frequency: Very common • System Organ Class: Respiratory, 
thoracic and mediastinal disorders Adverse reactions: Nasal congestion Frequency: Common • System Organ Class: Gastrointestinal disorders Adverse reactions: Abdominal pain upper Frequency: Common • System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders Adverse reactions: Eczema 
Frequency: Common • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders Adverse reactions: Back pain Frequency: Common • System Organ Class: General disorders and administration site conditions Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)*** 
Frequency: Common - Adverse reactions: Local injection site reactions Frequency: Common - Adverse reactions: Pyrexia Frequency: Common • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma 
studies. For examples of the associated manifestations reported and a description of the time to onset, see section 4.4. **From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifestations associated with reports of systemic non-allergic administration-related reactions from patients in the 
severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously. Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 
52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and 
in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who experienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the 
placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab 
and no patients in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local 
injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved within 
a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. CRSwNP: In the 
placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 
15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. 
Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously 
in an open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in 
the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products 
- Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue 
du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85/87 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link 
pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 Ireland. DATE OF APPROVAL OF 
THE TEXT: 04/2022 (v12). DELIVERY STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.

ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen - EU/1/15/1043/003 1 pre-filled 
pen; EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) pre-filled pens (multipack). Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe - EU/1/15/1043/005 1 pre-filled syringe; EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) pre-filled syringes (multipack) Nucala 40 mg solution for injection in pre-filled syringe - EU/1/15/1043/009 1 pre-filled 
syringe. Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen: Each 1 ml pre-filled pen contains 100 mg of 
mepolizumab. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 1 ml pre-filled syringe contains 100 mg of mepolizumab. Nucala 40 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 0.4 mL pre-filled syringe contains 40 mg of mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody 
produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal 
polyps (CRSwNP):  Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate disease control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA):
Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES):   Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with inadequately controlled hypereosin-
ophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. Posology: Severe eosinophilic asthma: 
Adults and adolescents aged 12 years and over: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended 
for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by  physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcu-
taneously once every 4 weeks.  Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with continued treatment 
beyond 24 weeks.  EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and 
simulation data. Children aged 6 to 11 years old weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once 
every 4 weeks.  Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of 
EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy 
should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in 
this population. Special populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 
mg powder for solution for injection and 40 mg solution for injection in pre-filled syringe are appropriate for administration to this population. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen and 100 mg solution for injection in pre-filled syringe are not indicated for administration to this population. Children 
less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established. No data are available. CRSwNP in children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been established. No data are 
available. EGPA in children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES in  children aged less than 18 years old : The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 
years old have not yet been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala 100 mg solution for injection in pre-fi lled pen or pre-fi lled syringe: The pre-filled pen or pre-filled syringe should 
be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-administered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional determines that it is appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the recommended injection sites are 
the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the upper arm. For doses which require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled pen or pre-filled syringe 
are provided in the instructions for use in the package leaflet. Nucala 40 mg solution for injection in pre-fi lled syringe: The pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala must be administered by a healthcare professional or a caregiver. It may be administered by a caregiver if a 
healthcare professional determines that it is appropriate, and the caregiver is trained in injection techniques. The recommended injection sites are the upper arm, abdomen or thigh. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled syringe are provided in the instructions for 
use in the package leaflet. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the complete SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerbations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician.  Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, 
but in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”). In the event of a hypersensitivity reaction,  appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic 
infections: Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, 
temporary discontinuation of therapy should be considered. Organ threatening or life-threatening EGPA:  Nucala has not been studied in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section “Posology and method of administration”). Life-threatening HES: Nucala has not been 
studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section “Posology and method of administration”). Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects:  Summary of the safety profile:
Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled 
study in patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions 
(15%) and back pain (13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions 
and pyrexia (7% each). Tabulated list of adverse reactions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled severe eosinophilic asthma studies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n=263), from a randomised, double-blind placebo-controlled 52-week 
study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving mepolizumab 300 mg SC (n=68), in a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is also available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to 
the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot 
be estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations Adverse reactions: Lower respiratory tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Urinary tract infection 
Frequency: Common - Adverse reactions: Pharyngitis Frequency: Common • System Organ Class: Immune system disorders Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)* Frequency: Common - Adverse reactions: Anaphylaxis** Frequency: Rare • System Organ Class: Nervous 
system disorders Adverse reactions: Headache Frequency: Very common • System Organ Class: Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Adverse reactions: Nasal congestion Frequency: Common • System Organ Class: Gastrointestinal disorders Adverse reactions: Abdominal pain upper 
Frequency: Common • System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders Adverse reactions: Eczema Frequency: Common • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders Adverse reactions: Back pain Frequency: Common • System Organ Class: General disorders 
and administration site conditions Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)*** Frequency: Common - Adverse reactions: Local injection site reactions Frequency: Common - Adverse reactions: Pyrexia Frequency: Common •  * Systemic reactions including hypersensitivity 
have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo  in the severe eosinophilic asthma studies. For examples of the associated manifestations reported and a description of the time to onset, see section “Special warnings and precautions for use”. **From spontaneous post marketing 
reporting. *** The most common manifestations associated with reports of systemic non-allergic administration-related reactions from patients in the severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepoli-
zumab 100 mg subcutaneously. Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 
100 mg and in no patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the 
percentage of patients who experienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of 
patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES:   In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient 
(2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg 
subcutaneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent 
injections. The most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with 
<1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site 
reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety 
profile was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents 
continued into a 20-week open-label extension study 205203. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals 
are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre 
Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la 
Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING 
AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 04/2022(v6). DELIVERY STATUS: Medicinal product subject to medical prescription. References: 1. Nucala SmPC. 2. R / NA . 
Available on: https://ondpanon.riziv.fgov.be/SSP ebApplicationPublic/nl/Public/ProductSearch. 3. Notifi cation inister 11/0 / 0  (not published).
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patients souffrant d’asthme modéré, étant donné qu’aucun essai 
clinique n’a encore étudié le recours à la combinaison ICS + 
form comme médicament de secours chez les patients qui utilisent 
un autre ICS + LABA en tant que traitement d’entretien. Depuis 
2021 et pour cette même raison, la GINA recommande ces 
deux approches différentes pour la prise en charge de l’asthme. 
Il est assurément nécessaire de mener des études cliniques qui 
examinent de manière approfondie l’utilisation de la combinaison 
ICS + form en tant que médicament de secours en plus d’autres 
traitements d’entretien (principalement d’autres médicaments ICS 
+ LABA), en termes tant de l’efficacité que de la sécurité.

Prise en charge de l’asthme sévère
Chez les patients souffrant d’asthme sévère, les symptômes 
sont des troubles respiratoires persistants, une qualité de 
vie réduite et des crises d’asthme fréquentes potentiellement 
mortelles et susceptibles de nécessiter un traitement par 
corticostéroïdes oraux, une admission aux services des urgences 
et parfois une hospitalisation (7). Ces crises d’asthme génèrent, 
par ailleurs, souvent des arrêts de travail et de fréquentation 
scolaire et sont assorties de coûts médicaux directs et indirects 
importants. L’asthme sévère est une maladie hétérogène, qui 
comprend plusieurs formes cliniques (appelées phénotypes) : 
il peut survenir dans l’enfance ou à l’âge adulte ; il peut être 
accompagné de symptômes allergiques (tels que le rhume 
des foins ou l’eczéma), mais il peut aussi se produire sans 

allergie ; enfin, il existe certaines formes d’asthme sévère dans 
lesquelles les crises sont très fréquentes. La distinction la plus 
importante dans l’asthme sévère se fait en fonction du type 
d’inflammation des voies respiratoires. Si une inflammation 
éosinophile est présente, on parle d’asthme sévère de type 2. 
Si aucune inflammation éosinophile n’est présente, le patient 
souffre d’asthme «non de type 2».
Ces dernières années, l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) a approuvé cinq anticorps monoclonaux ont été 
approuvés par pour le traitement de l’asthme sévère de type 2 : 
l’omalizumab anti-IgE, le mépolizumab anti-IL5 et le reslizumab, 
le benralizumab anti-récepteur IL5 (anti-IL-5R) et le dupilumab 
anti-IL4R (7). Ces anticorps sont injectés par voie sous-cutanée 
toutes les 2 à 4 ou 8 semaines et sont ajoutés au traitement par 
inhalation déjà existant avec une dose élevée de ICS + LABA. 
Chez les patients souffrant d’asthme de type 2 sévère, ces 
traitements entraînent une forte diminution des crises d’asthme, 
ainsi qu’une amélioration des symptômes et de la qualité de vie. 
Récemment (en décembre 2021), la FDA américaine a approuvé 
le premier anticorps monoclonal (anti-TSLP, tezepelumab) pour 
le traitement de l’asthme sévère de type 2 et non de type 2. 
Pour un rapport plus complet sur la prise en charge de l’asthme 
sévère, veuillez consulter le guide de poche «GINA Difficult-
to-treat & Severe Asthma Pocket Guide», ainsi qu’une revue 
récente sur les «Biologic Therapies for Severe Asthma» publiée 
dans le New England Journal of Medicine (7).
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Tableau 1 : APPROCHE GINA 1 : différence entre le traitement de secours anti-inflammatoire (AIR*) dans l’asthme 
léger et le traitement de secours anti-inflammatoire et d’entretien (MART**) dans l’asthme modéré à sévère

Traitement de secours anti-inflammatoire 
(AIR) dans l’asthme léger (stades 1 et 2 
du guide de la GINA)

Traitement de secours anti-inflammatoire et 
d’entretien (MART) dans l’asthme modéré à grave 
(stades 3, 4 et 5 du guide de la GINA)

Acronyme AIR MART

Définition
Faible dose de CSI + formotérol en cas de 
besoin (pour le soulagement)

Traitement d’entretien quotidien par la combinaison 
CSI + formotérol à faible ou moyenne dose, plus 
CSI + formotérol à faible dose en cas de besoin 
(pour soulager le patient)

Objectif
Gestion des symptômes de l’asthme et 
prévention des exacerbations

Gestion et contrôle des symptômes de l’asthme 
et prévention des exacerbations

Indication
Asthme léger :
stades 1 et 2 du guide de la GINA

Asthme modéré à grave : 
stades 3, 4 et 5 du guide de la GINA

Catégories d’âge Adultes et adolescents (12 ans et plus) Adultes, adolescents et enfants (à partir de 6 ans)

Caractéristiques cliniques
Symptômes d’asthme peu fréquents 
(< 2 x/semaine) ET pas de réveil nocturne

Symptômes quotidiens ou quasi quotidiens OU 
réveil nocturne dû à l’asthme

Fonction pulmonaire 
(spirométrie ou débit de pointe)

Fonction pulmonaire 
normale ou quasi normale

Fonction pulmonaire 
normale ou réduite
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ABRIDGED SUMMARY OF THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT: Please refer to the Summary of Product Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT:  Nucala 100 mg powder for solution for injection- EU/1/15/1043/001 - 
EU/1/15/1043/002. Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 
100 mg mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Severe eosinophilic asthma:Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents 
and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate 
control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES): Nucala is indicated as an add-on treatment 
for adult patients with inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, 
CRSwNP, EGPA or HES. Posology: Severe eosinophilic asthma: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg adminis-
tered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. CRSwNP: Adults: The 
recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial 
partial response may subsequently improve with continued treatment beyond 24 weeks. EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. The posology of mepolizumab in children and adolescents 
aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and simulation data. Children aged 6 to 11 years old weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old weighing < 40 kg: The recommended 
dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symp-
tom control. Patients who develop life-threatening manifestations of EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala 
is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for 
the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. Special populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Severe 
eosinophilic asthma: Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with severe 
refractory eosinophilic asthma has been determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by modelling and simulation data. CRSwNP in children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been 
established. No data are available. EGPA in children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES in children aged less than 18 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children and 
adolescents aged less than 18 years old have not yet been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and should be administered by a healthcare 
professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdomen. For doses which require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should be used imme-
diately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administration, see section 6.6 of the complete SPC. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to 
any of the excipients listed in section 6.1 of the complete SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerbations:
Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt 
discontinuation of corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, 
including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). 
These reactions may occur for the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”). In the event of a hypersensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: Eosinophils may be involved in the immunological response to some 
helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary discontinuation of therapy should be considered. Organ threatening 
or life-threatening EGPA: Nucala has not been studied in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section 4.2). Life-threatening HES: Nucala has not been studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section Posology and method of administration). 
Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: Summary of the safety profile: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory 
eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled study in patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache 
(18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions (15%) and back pain (13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. 
 HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions and pyrexia (7% each). Tabulated list of adverse reactions: The table below presents the adverse reactions from 
placebo-controlled severe eosinophilic asthma studies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n= 263), from a randomised, double-blind placebo-controlled 52-week study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206),  in patients with EGPA receiving 
mepolizumab 300 mg SC (n=68), in a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is also available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients 
(n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined 
using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of 
decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations Adverse reactions: Lower respiratory tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Urinary tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Pharyngitis Frequency: Common • System Organ Class: Immune 
system disorders Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)* Frequency: Common - Adverse reactions: Anaphylaxis** Frequency: Rare • System Organ Class: Nervous system disorders Adverse reactions: Headache Frequency: Very common • System Organ Class: Respiratory, 
thoracic and mediastinal disorders Adverse reactions: Nasal congestion Frequency: Common • System Organ Class: Gastrointestinal disorders Adverse reactions: Abdominal pain upper Frequency: Common • System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders Adverse reactions: Eczema 
Frequency: Common • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders Adverse reactions: Back pain Frequency: Common • System Organ Class: General disorders and administration site conditions Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)*** 
Frequency: Common - Adverse reactions: Local injection site reactions Frequency: Common - Adverse reactions: Pyrexia Frequency: Common • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo in the severe eosinophilic asthma 
studies. For examples of the associated manifestations reported and a description of the time to onset, see section 4.4. **From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifestations associated with reports of systemic non-allergic administration-related reactions from patients in the 
severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously. Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 
52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 100 mg and in no patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and 
in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the percentage of patients who experienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the 
placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab 
and no patients in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES: In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient (2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local 
injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved within 
a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. CRSwNP: In the 
placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with <1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 
15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. 
Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously 
in an open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in 
the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents continued into a 20-week open-label extension study 205203. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products 
- Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue 
du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85/87 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link 
pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 Ireland. DATE OF APPROVAL OF 
THE TEXT: 04/2022 (v12). DELIVERY STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.

ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen - EU/1/15/1043/003 1 pre-filled 
pen; EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) pre-filled pens (multipack). Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe - EU/1/15/1043/005 1 pre-filled syringe; EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) pre-filled syringes (multipack) Nucala 40 mg solution for injection in pre-filled syringe - EU/1/15/1043/009 1 pre-filled 
syringe. Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen: Each 1 ml pre-filled pen contains 100 mg of 
mepolizumab. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 1 ml pre-filled syringe contains 100 mg of mepolizumab. Nucala 40 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 0.4 mL pre-filled syringe contains 40 mg of mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody 
produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Severe eosinophilic asthma: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal 
polyps (CRSwNP):  Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate disease control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA):
Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES):   Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with inadequately controlled hypereosin-
ophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma, CRSwNP, EGPA or HES. Posology: Severe eosinophilic asthma: 
Adults and adolescents aged 12 years and over: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended 
for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by  physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. CRSwNP: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcu-
taneously once every 4 weeks.  Nucala is intended for long-term treatment. Consideration can be given to alternative treatments in patients who have shown no response after 24 weeks of treatment for CRSwNP. Some patients with initial partial response may subsequently improve with continued treatment 
beyond 24 weeks.  EGPA: Adults and adolescents aged 12 years and older: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. The posology of mepolizumab in children and adolescents aged 6 to 17 years old with EGPA was supported by modelling and 
simulation data. Children aged 6 to 11 years old weighing ≥ 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 200 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children aged 6 to 11 years old weighing < 40 kg: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once 
every 4 weeks.  Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and improvement of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of 
EGPA should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in this population. HES: Adults: The recommended dose of mepolizumab is 300 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy 
should be reviewed at least on an annual basis as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of symptom control. Patients who develop life-threatening manifestations of HES should also be evaluated for the need for continued therapy, as Nucala has not been studied in 
this population. Special populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 
mg powder for solution for injection and 40 mg solution for injection in pre-filled syringe are appropriate for administration to this population. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen and 100 mg solution for injection in pre-filled syringe are not indicated for administration to this population. Children 
less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established. No data are available. CRSwNP in children less than 18 years old: The safety and efficacy in children with CRSwNP below the age of 18 years have not been established. No data are 
available. EGPA in children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab has not been established in children below the age of 6 years old. No data are available. HES in  children aged less than 18 years old : The safety and efficacy of mepolizumab in children and adolescents aged less than 18 
years old have not yet been established. Currently available data are described in section “Undesirable effects” but no recommendation on a posology can be made. Method of administration: Nucala 100 mg solution for injection in pre-fi lled pen or pre-fi lled syringe: The pre-filled pen or pre-filled syringe should 
be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-administered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional determines that it is appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the recommended injection sites are 
the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the upper arm. For doses which require more than one injection, it is recommended that each injection is administered at least 5 cm apart. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled pen or pre-filled syringe 
are provided in the instructions for use in the package leaflet. Nucala 40 mg solution for injection in pre-fi lled syringe: The pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala must be administered by a healthcare professional or a caregiver. It may be administered by a caregiver if a 
healthcare professional determines that it is appropriate, and the caregiver is trained in injection techniques. The recommended injection sites are the upper arm, abdomen or thigh. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled syringe are provided in the instructions for 
use in the package leaflet. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the complete SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerbations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician.  Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, 
but in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”). In the event of a hypersensitivity reaction,  appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic 
infections: Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, 
temporary discontinuation of therapy should be considered. Organ threatening or life-threatening EGPA:  Nucala has not been studied in patients with organ threatening or life-threatening manifestations of EGPA (see section “Posology and method of administration”). Life-threatening HES: Nucala has not been 
studied in patients with life-threatening manifestations of HES (see section “Posology and method of administration”). Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects:  Summary of the safety profile:
Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies in adult and adolescent patients with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). CRSwNP: In a placebo-controlled 
study in patients with CRSwNP, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (18%) and back pain (7%). EGPA: In a placebo-controlled study in patients with EGPA, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (32%), injection site reactions 
(15%) and back pain (13%). Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of EGPA patients. HES: In a placebo-controlled study in patients with HES, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (13%), urinary tract infection (9%), injection site reactions 
and pyrexia (7% each). Tabulated list of adverse reactions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled severe eosinophilic asthma studies from patients receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously (SC) (n=263), from a randomised, double-blind placebo-controlled 52-week 
study in patients with CRSwNP receiving mepolizumab 100 mg SC (n=206), in patients with EGPA receiving mepolizumab 300 mg SC (n=68), in a double-blind placebo-controlled 32-week study in patients with HES receiving mepolizumab 300 mg SC (n= 54), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is also available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The safety profile of mepolizumab in HES patients (n=102) enrolled in a 20-week open label extension study was similar to 
the safety profile of patients in the pivotal placebo-controlled study. The frequency of adverse reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot 
be estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations Adverse reactions: Lower respiratory tract infection Frequency: Common - Adverse reactions: Urinary tract infection 
Frequency: Common - Adverse reactions: Pharyngitis Frequency: Common • System Organ Class: Immune system disorders Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)* Frequency: Common - Adverse reactions: Anaphylaxis** Frequency: Rare • System Organ Class: Nervous 
system disorders Adverse reactions: Headache Frequency: Very common • System Organ Class: Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Adverse reactions: Nasal congestion Frequency: Common • System Organ Class: Gastrointestinal disorders Adverse reactions: Abdominal pain upper 
Frequency: Common • System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders Adverse reactions: Eczema Frequency: Common • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders Adverse reactions: Back pain Frequency: Common • System Organ Class: General disorders 
and administration site conditions Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)*** Frequency: Common - Adverse reactions: Local injection site reactions Frequency: Common - Adverse reactions: Pyrexia Frequency: Common •  * Systemic reactions including hypersensitivity 
have been reported at an overall incidence comparable to that of placebo  in the severe eosinophilic asthma studies. For examples of the associated manifestations reported and a description of the time to onset, see section “Special warnings and precautions for use”. **From spontaneous post marketing 
reporting. *** The most common manifestations associated with reports of systemic non-allergic administration-related reactions from patients in the severe eosinophilic asthma studies were rash, flushing and myalgia; these manifestations were reported infrequently and in <1% of patients receiving mepoli-
zumab 100 mg subcutaneously. Description of selected adverse reactions: Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in CRSwNP: In the 52-week placebo-controlled study, systemic allergic (type I hypersensitivity) reactions were reported in 2 patients (<1%) in the group receiving mepolizumab 
100 mg and in no patients in the placebo group. Other systemic reactions were reported by no patients in the group receiving mepolizumab 100 mg and in 1 patient (<1%) in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in EGPA: In the 52-week placebo-controlled study the 
percentage of patients who experienced systemic (allergic and nonallergic) reactions was 6% in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% in the placebo group. Systemic allergic/hypersensitivity reactions were reported by 4% of patients in the group receiving 300 mg of mepolizumab and 1% of 
patients in the placebo group. Systemic non-allergic reactions (angioedema) were reported by 1 (1%) patient in the group receiving 300 mg of mepolizumab and no patients in the placebo group. Systemic reactions, including hypersensitivity reactions, in HES:   In the 32-week placebo-controlled study, 1 patient 
(2%) reported a systemic (other) reaction in the group receiving 300 mg of mepolizumab (multifocal skin reaction) and no patients in the placebo group. Local injection site reactions: Severe eosinophilic asthma: In placebo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg 
subcutaneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent 
injections. The most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. CRSwNP: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., erythema, pruritus) occurred in 2% of patients receiving mepolizumab 100 mg compared with 
<1% in patients receiving placebo. EGPA: In the placebo-controlled study, local injection site reactions (e.g., pain, erythema, swelling) occurred at a rate of 15% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 13% in patients receiving placebo. HES: In the placebo-controlled study, local injection site 
reactions (e.g., burning, itching) occurred at a rate of 7% in patients receiving mepolizumab 300 mg compared with 4% in patients receiving placebo. Paediatric population: Severe eosinophilic asthma: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety 
profile was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. HES: Four adolescents aged 12 to 17 years were enrolled in the placebo-controlled study 200622, one adolescent received 300 mg of mepolizumab, and 3 adolescents received placebo for 32 weeks. All 4 adolescents 
continued into a 20-week open-label extension study 205203. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals 
are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre 
Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la 
Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING 
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Pharmacological and non-pharmacological 
management of severe emphysema
Emphysema is a lung disease characterized by the destruction of lung parenchyma and 
the growth of persistent air gaps distal to the terminal bronchioles. In the past few years, 
the treatment landscape has faced important changes. Professor Wim Janssens (Head 
of Pneumology, KULeuven) discusses the current standard of pharmacological and non-
pharmacological management in severe emphysema.

It is important to recognize that emphysema has now evolved 
into a phenotype, with a CT-definition, that has a different 
approach compared to COPD in terms of pharmacological 
and non-pharmacological therapies. “It used to be only a 
pathological, descriptive term without an immediate target for 
therapeutic interventions. But that time is over. Since a few 
years, with the new surgical and endoscopic treatments, the 
approach for emphysema has completely changed”. 

Pharmacological approach and basic 
management

From a patient perspective, the ‘basic’ management needs to 
be considered. The patients suffering from emphysema should 
be assessed for smoking behavior, vaccination status, optimized 
inhalation therapy… “We will consider whether a patients need 
LAMA/LABA or triple therapy, check inhaler use and adherence, 
insist on a smoking cessation program if needed, advise on the 
necessary vaccines (flu, pneumonia...), and provide patients 
with instructions on a healthy active lifestyle”. 
“These are the basics, and before considering other options, 

these basics need to be applied. In certain cases, we may 
add antibiotics or macrolides but, overall, the pharmacological 
treatment options are rather limited”.

Behavioral modifications

Behavioral changes constitute another main aspect of 
severe emphysema management, with the assessment 
of the physical condition, and the need for a rehabilitation 
program. “Rehabilitation and training programs are usually 
conceived in a multidisciplinary approach. Apart from the 
focus on reconditioning, we also tackle psychological problems, 
dietary changes, the need for social support, occupational 
interventions…”. 

Oxygen use

Despite the basic management and the behavioral modifications, 
some patients will need other treatment options, and the question 
of whether a patient would benefit from oxygen needs to be 
assessed. Moreover, some patients will only need oxygen during 

Caroline Vrancken. Based on the interview of Pr Wim Janssens, Pulmonologist, UZ Leuven
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Figure 3: Percentage of subjects achieving a ≥100 
mL improvement in post-bronchodilator forced 

expiratory volume 
in 1 s in the intention-to-treat population 

at 3 months. 
p-value obtained by Fisher’s exact test. 

ELVR: endoscopic lung volume reduction; 
LVRS: lung volume reduction surgery.*

Table 1: BETWEEN-GROUP DIFFERENCE FOR MEAN ABSOLUTE CHANGES FROM BASELINE 
AT 3- AND 6-MONTH FOLLOW-UP*

“From a more general perspective, severe hyperinflation is 
something that needs particular attention as we have now two 
interventions available that may provide a solution with a major 
impact on patient symptoms and disease-specific outcomes, 
including mortality” (Figure 3 ; Table 1).

Lung transplantation

Lung transplantation is a procedure limited to a very small 
population of patients. COPD patients with respiratory 
failure, a poor prognosis, and no other treatment options will 
be selected depending on their age, the absence of important 
comorbid diseases, and other technical aspects. “As long as lung 
transplantation is limited by the shortage of donor organs and 
cost, a stringent selection of patients with the best prognosis 
after transplantation is needed. Despite a very good prognosis in 
most lung transplants, complications after this procedure (such as 
acute rejection, bronchiolitis obliterans, opportunistic infections, 
and lymphoproliferative disease) should not be underestimated.”

In the past few years, severe emphysema management has 
considerably evolved, and the future is bright. “In the area of 
endoscopic treatment, we now have valves, but there is also 
interest in coils, which are improving lung elasticity. We are 
participating in a multicenter international study to explore if 
non-intact fissures can be restored with glue... Today, we are 
continuously enlarging the surgical and endoscopic treatment 
options to offer a treatment option to every individual. Again, 
a very personalized treatment approach. In the meantime, 
extensive laboratory research is ongoing, notably on stem cells 
and the regeneration capacity of destroyed lungs, but these 
studies will only offer a clinical solution in the far future”.

Data are presented as mean±SEM (ANCOVA with baseline as covariate). Analyses at 3 months are based on 16 subjects in the no-endoscopic lung volume reduction (no-ELVR) group and 20 subjects in the 
ELVR group, and at 6 months on 17 subjects in the no-ELVR group and 20 subjects in the ELVR group. FEV1: forced expiratory volume in 1 s; RV: residual volume; FRC: functional residual capacity; TLC: total lung 
capacity; 6MWD: 6-min walk distance; SGRQ: St George’s Respiratory Questionnaire; BODE: body mass index, airflow obstruction, dyspnoea, exercise capacity; mMRC: modified Medical Research Council.

* Reference: Dooms C, et al. Lung volume reduction in emphysema: a pragmatic prospective cohort study. ERJ Open Res. 2021 May 31;7(2):00877-2020. doi: 10.1183/23120541.00877-2020. Erratum in: ERJ Open 
Res. 2021 Jun 21;7(2): PMID: 34084783; PMCID: PMC8165372.
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Le fonctionnement des hôpitaux est organisé autour 
de plusieurs axes : le patient, le personnel soignant 
et les médecins, l’infrastructure autour des différents 
services, et le financement. Pouvons-nous parcourir 
ensemble ces différents points pour voir comment 
il serait possible d’améliorer l’hôpital de demain ?

Le patient est évidemment au centre du système. Personne ne 
vient à l'hôpital pour s'amuser. Restez en bonne santé et nous 
ferons tout notre possible pour vous éviter de vous faire venir 
à l’hôpital. Si les choses tournent mal, nous ferons tout pour 
rendre votre visite/séjour aussi agréable que possible. Pour votre 
convalescence et votre suivi, nous mettrons tout en œuvre pour 
qu’il puisse se faire de chez vous, le plus rapidement possible.

Nous avons fait très récemment une enquête sur 4.000 
patients, pour savoir quels étaient leurs critères de choix 
d’un hôpital. Étonnamment ce n’était ni la proximité, ni sa 
réputation ou la qualité de ses médecins 
qui arrivaient en tête de liste (exception faite 
pour des cas compliqués où un hôpital de 
référence était nécessaire pour la prise en 
charge d’une pathologie très spécifique), 
mais bien le contact humain : la manière 
dont ils étaient accueillis, la disponibilité, la 
politesse, le respect et la bienveillance de 
leurs interlocuteurs. En second lieu venait 
la logistique : facilité de prise des rendez-
vous, l’accès, les places de parking disponibles, la facilité des 
déplacements au sein de l’établissement.

Somme toute, il s’agit là de choses très simples et peu onéreuses, 
mais qui nécessitent de repenser complètement l‘infrastructure 
générale et l’organisation interne de nos hôpitaux.

Si un tel processus devient facile, fluide et intuitif pour les 
patients, alors leur accueil pourra se faire de façon beaucoup 
plus cordiale et respectueuse.

Souvent, je fais le parallèle avec l’hôtellerie classique, où à votre 
arrivée, de façon très formelle, on vous repose toutes les questions 
déjà connues et encodées lors de votre réservation préalable. 
Certains groupes hôteliers ont mis en place une nouvelle formule 
dans un environnement très « cosy » où il vous suffit d’introduire 
votre carte d’identité et/ou votre carte de crédit pour obtenir la 
clé de votre chambre. Je rêve d’un tel système pour nos hôpitaux 

de demain. Une expérience d’accueil très agréable où tout le 
processus administratif serait « sous le radar ». Finies les files 
d’attente interminables aux guichets des admissions le matin, 
surtout lorsqu’on doit se faire opérer dans la journée…

Venons-en au personnel soignant : si l’adage « Personnel 
heureux = Patients heureux » a tout son sens, il faut bien 
constater que, par les temps qui courent, notre personnel 
hospitalier est loin de se sentir heureux… La démotivation 
touche de plus en plus d’infirmier(ère)s qui arrêtent de travailler 
en hôpital pour réorienter leur carrière.

La crise du Covid y est certes pour quelque chose, mais pas 
seulement… Les causes profondes sont plus anciennes et n’ont 
jamais vraiment été prises en compte par nos gouvernants : 
surcharge de travail, manque de personnel, aucune 
compensation financière alors que paradoxalement les études 
d’infirmier(ère) passent à 4 ans. Études longues et difficiles, 

métier pénible et salaire non attractif sont autant d’éléments 
qui ne sont pas suffisamment pris en compte pour revaloriser 
cette profession. Cela engendre un cercle vicieux : surcharge 
de travail > épuisement > maladie > absentéisme accru > 
diminution du personnel effectif.

C’est une question essentielle pour un futur proche et même à 
moyen et long terme.

On a trop d’hôpitaux avec trop de lits. Ici je pèse mes mots : 
ce n’est pas le nombre absolu de lits qui compte, mais bien un 
lit bien équipé et entouré par un personnel compétent. Dans ce 
sens, on peut « gagner » du personnel en rationalisant l’offre 
hospitalière, elle-même liée au financement hospitalier. Ce n’est 
donc pas un seul chantier, mais une série de chantiers et de 
décisions en « dominos » qu’il faut entreprendre pour régler ce 
problème.

L’hôpital de demain/
L’hôpital du futur
Dr Patrick De Moor (Chirec Delta). 
D'après une interview du Pr Marc Noppen, 
CEO de l'UZ Brussel

Pr Marc Noppen

« En Belgique, nous avons une qualité, 
une disponibilité et un accès aux soins 
incroyables qu’il ne faudrait pas perdre »
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En Belgique, si on se compare aux statistiques européennes 
en termes de nombre d’infirmier(ère)s, nous sommes dans la 
moyenne, mais le nombre d’infirmiers par lit ou par patient, lui, 
est dans la partie basse. Concrètement, cela signifie qu’on a 
trop de lits ou trop peu personnel/lit.

Rajouter un an aux études d’infirmier(ère)s les rapproche un 
peu plus des diplômes universitaires. Cela en persuadera 
certainement plusieurs à choisir plutôt cette voie.

C’est bien de vouloir (sur-)spécialiser notre personnel soignant, 
mais il ne faut tout de même pas oublier que beaucoup de tâches 
aujourd’hui réalisées par des infirmier(ère)s ne nécessitent pas 
4 ans d’études. Il faut aussi pouvoir disposer d’infirmier(ère)s 
ou de personnel soignant « de base » pour les soins courants. 
Je trouve qu’il devrait y avoir une plus grande flexibilité dans 
les possibilités de formations de notre personnel soignant, avec 
plusieurs niveaux de compétence, exactement comme c’est le 
cas pour les études de médecine. Aujourd’hui, les patients qui 
occupent nos lits d’hôpitaux sont surtout des patients âgés, 
avec plusieurs pathologies qui nécessitent un niveau de soins 
très élevé, mais pas nécessairement très spécialisé.

A contrario, certains actes techniques pourraient être effectués 
par des infirmier(ère)s spécialisés plutôt que par des médecins.

Il ne faut pas perdre de vue que 65% du budget d’un hôpital 
est destiné au personnel. On en revient donc au problème du 
financement des hôpitaux.

Du côté des médecins, dans un article récent publié dans 
Knack sur « les médecins belges gagnent-ils trop d’argent ? », 
vous évoquez les différences importantes de revenus entre 
les spécialistes en « -logues » comme p.ex. les radiologues 
et ceux en « -iatres » comme p.ex. les pédiatres. Pensez-
vous qu’il faille revoir en profondeur ce système d’honoraires 
de tous les médecins hospitaliers ?

Je crois qu’actuellement tout le monde est d’accord pour dire 
que la rémunération à l’acte et le financement des hôpitaux 
doivent être revus en profondeur. C’est un système « obsolète », 
qui est à la fois trop complexe et ne traduit plus la réalité 
intrinsèque du travail effectué. Ce système « d’incentive » est 
même un peu pervers car il stimule le volume des actes et pas 
nécessairement leur nécessité ou leur qualité.

Le deuxième point est la différence trop importante d’honoraires 
entre spécialistes, qui peut aller du simple au quintuple.

Troisièmement, en termes de rémunération brute, les 
spécialistes belges sont les mieux payés en Europe. J’en suis 
très heureux mais je pense qu’il faudrait un certain nivellement 
des revenus entre les spécialistes. Je ne suis pas pour un « 
même salaire pour tous », mais il faudrait également prendre 
en compte d’autres critères, comme la charge de travail, la 
disponibilité, l’expérience et la responsabilité des praticiens. Il 
me paraît donc raisonnable d’avoir des différences du simple au 
double, en fonction de la pratique de chaque médecin. 

Quatrième élément : comment faut-il rémunérer les médecins ? 
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POURQUOI L’INNOVATION 
RELATIVE AUX SYSTÈMES 
D’OXYGÉNOTHÉRAPIE DANS 
LES HÔPITAUX 
DEVRAIT ÊTRE 
PRIORITAIRE

La complexité du marché de 
l’oxygène1

Nous dépendons tous de l’oxygène pour survivre. 
Tôt ou tard, beaucoup d’entre nous auront besoin 
d’oxygène médical dans le cadre d’une opération, 
d’un traumatisme ou de maladies respiratoires. De 
même, les groupes vulnérables comme les personnes 
âgées, les femmes enceintes et les nouveau-nés ont 
régulièrement besoin d’une oxygénothérapie. L’OMS 
définit l’oxygène médical comme « un médicament 
essentiel » utilisé à de nombreux niveaux du système 
de santé : salles d’accouchement, salles d’opération, 
unités de soins intensifs, hôpitaux spécialisés, 
blocs généraux, etc. « Bien que l’oxygène soit un 
médicament essentiel (…) son accès rencontre de 
nombreux défis :  disponibilité, qualité, accessibilité 
financière, gestion, approvisionnement, capacité 
en ressources humaines et sécurité. »

Les systèmes de santé mondiaux 
n’investissent pas suffisamment 
dans l’oxygène2

Malgré sa valeur en tant que traitement essentiel dans 
de nombreuses pathologies, l’accès sûr à l’oxygène est 

un domaine systématiquement sous-estimé dans 
les systèmes de santé. L’omniprésence du recours à 
l’oxygène dans un système de santé est peut-être la 
raison pour laquelle il est si souvent négligé et sous-
financé. Presque tous les domaines thérapeutiques 
et secteurs du système de santé utilisent de 
l’oxygène, de sorte que la responsabilité est souvent 
diffuse et qu’aucun acteur n’assume la garantie 
majeure d’un accès sûr à l’oxygène. Cependant, le 
besoin global d’oxygène peut aussi constituer un 
avantage - les investissements y afférents exerceront 
un impact conséquent sur la santé de la population, 
vu qu’un accès sûr à l’oxygène peut améliorer les soins 
prodigués aux patients dans l’ensemble du système de 
santé. (…) L’oxygène est à la fois un dispositif médical 
et un médicament, ce qui en fait un investissement 
unique pour la santé dans son ensemble.
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La prise de conscience 
engendrée par la pandémie 
de COVID-19
Jusqu’à l’apparition de la pandémie de COVID-19, 
l’analyse des quantités d’oxygène médical gaspillées 
quotidiennement n’avait jamais été une priorité.  
« Depuis le début de la pandémie, l’accès abordable et 
durable à l’oxygène est un défi croissant dans le monde 
entier. Le COVID-19 a exercé une pression énorme sur 
les systèmes de santé. Ainsi, il a fortement amoindri 
les stocks d’oxygène au sein des hôpitaux - surtout 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire - avec, 
en corollaire, des décès évitables et le paiement, par 
les familles des patients hospitalisés, d’un surcoût lié 
au manque d’oxygène. »1  En Inde, cette pénurie a été 
catastrophique, le nombre de morts franchissant la barre 
des 200 000 après la deuxième vague de COVID-19.3

Face à l’augmentation de la demande, à la surcharge 
du secteur, aux problèmes d’approvisionnement et de 
sécurité, le prix de l’oxygène a lui aussi crevé le plafond 
au cours des deux dernières années. Et ce n’est pas fini. 
Il y a manifestement « de solides raisons d’amorcer une 
réflexion en vue de réduire la consommation d’oxygène 
médical. (…) La crise de la COVID-19 nous a amenés à nous 
interroger sur l’impact environnemental, économique, 
mais surtout humain et éthique de l’oxygène. Comment 
pouvons-nous accepter de gaspiller cette ressource vitale, 
si précieuse à tous points de vue, alors que son absence a 
coûté des vies humaines et que la situation pourrait être 
améliorée d’une manière relativement simple ? »4.

Cette réflexion s’est propagée dans le monde entier. 
En Belgique également, l’Agence flamande pour 
l’Innovation et l’Entrepreneuriat (Vlaio) reconnaît le 
Coronavirus comme un accélérateur d’innovation 
dans les soins de santé5 , de même que l’importance 
de la science, de l’innovation et de la technologie. 
Voilà pourquoi le European Respiratory Cluster 
Antwerp (eu.reca asbl) a récemment organisé 
une session de réflexion sur les thèmes de 
l’oxygénothérapie en milieu hospitalier et la nécessité 
d’innover. L’une des principales ambitions d’eu.
reca est de faciliter l’innovation dans le secteur 
respiratoire via la stimulation d’un débat entre 
les experts ayant connaissance des technologies 
modernes, des besoins médicaux non satisfaits et 
des capacités de l’industrie. Lors de la session de 
mars 2022, les pneumologues participants se sont 
accordés sur le fait qu’il existe un profond besoin de 
conférer une nouvelle dimension à l’oxygénothérapie 
dans les hôpitaux belges, et qu’O2Comfort offrait une 
excellente opportunité pour y parvenir.

En réduisant le gaspillage d’oxygène au sein des 
hôpitaux, nous réduisons la capacité requise, ce 
qui permet de diminuer l’empreinte carbone 
et d’accroître les économies pour l’hôpital.
Ensuite, la sécurité, le confort du patient et les 
avantages médicaux devraient figurer en tête 
des priorités lors de l’optimisation des systèmes 
d’administration de l’oxygénothérapie.
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Créée comme une spin-off de l’Université d’Anvers, 
Oxypoint est une entreprise belge innovante qui 
fournit des solutions intelligentes pour le secteur 
médical. Depuis le début, sa mission consiste à 
développer des solutions ingénieuses qui permettent 
un rétablissement plus rapide des patients et 
accroissent l’efficacité du personnel médical. 
Le débitmètre O2Comfort révolutionnaire est l’un 
de ces appareils intelligents qui font tomber les 
barrières de l’oxygénothérapie dans les hôpitaux 
grâce au mode Confort.

Une oxygénothérapie 
confortable
Une oxygénothérapie classique continue entraîne une 
déshydratation du nez et de la muqueuse des voies 
respiratoires supérieures, qui peut engendrer une 
irritation, la formation de croûtes, des saignements de 
nez et des maux de tête. Le débitmètre O2Comfort 
peut administrer l’oxygène de façon traditionnelle, mais 
comporte aussi un mode Confort administrant chaque 
dose d’oxygène en phase 
d’inspiration uniquement. 
Cela permet de faire revenir 
l’air humide dans le nez 
du patient et d’y maintenir 
l’équilibre hydrique, de 
manière à éviter les effets 
secondaires désagréables. 
Ainsi, la nécessité d’utiliser 
un humidificateur (aqua-
pack) disparaît, de même que
le risque d’infection due à la prolifération bactérienne
à l’intérieur de l’humidificateur.

Des avantages pour le patient  
et l’hôpital

« Lorsque l’on utilise le système 
O2Comfort, on constate que, comme 
son nom l’indique, le confort du patient 
est nettement plus élevé qu’avec 
l’administration continue d’oxygène. Il 
y a une utilisation plus correcte de la 
thérapie. Nous constatons également 

une influence positive lors de la réduction de la thérapie 
O2 après la phase aiguë. La respiration est déclenchée 
plus souvent sans que le patient le ressente comme 
une contrainte. Nous constatons beaucoup moins de 
problèmes d’assèchement des muqueuses nasales 
et, par conséquent, moins de saignements de nez. 
Avec ce système, nous constatons également une 
réduction de la consommation générale d’oxygène 
médical dans notre département. Par exemple, le 
système s’éteint lorsqu’un patient est débranché pour 
un examen, alors que dans le cas d’une administration 

continue, le système est 
souvent oublié lorsqu’un 
patient quitte la pièce et 
que l’oxygène est perdu. Cet 
aspect économique est un 
avantage supplémentaire. Je 
recommande sans hésiter ce 
système. »

Dr. MURIEL LINS 
Pneumologue à l’AZ  
St-Maarten de Malines 

Non content d’améliorer le confort médical, le 
débitmètre O2Comfort vise également à accroître 

« Cet appareil permet de grandement économiser l’oxygène lorsque le patient est 
hospitalisé et je suis surpris qu’il ne soit pas plus connu et plus répandu ! Le principe 
du débitmètre O2Comfort est simple et efficace. C’est intéressant de le recommander 
aux différents hôpitaux qui vont ainsi pouvoir diminuer les coûts de l’oxygénothérapie 
chez les patients hospitalisés. Les médecins impliqués dans l’oxygénothérapie devraient 
être davantage en contact avec le service technique de l’hôpital pour discuter de telles 
solutions innovantes. Je suis convaincu qu’il est important de tester cette modalité ».

Prof. dr. DIDIER CATALDO Pneumologue CHU de Liège

« L’oxygénothérapie médicale  
n’a pas évolué depuis plus de 

100 ans. Il est donc grand temps 
d’apporter un peu de nouveauté 

dans ce domaine.  
Le débitmètre O2Comfort fait 
entrer l’oxygénothérapie dans 

le 21e siècle. »
PHILIP HENDRICKX, CEO d’Oxypoint

Le débitmètre O2Comfort : une solution belge innovante pour 
réduire le gaspillage d’oxygène et améliorer les soins aux 
patients dans les hôpitaux*
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1  https://www.who.int/health-topics/oxygen
2 https://path.azureedge.net/media/documents/ODT_Optimizing_

oxygen_scale_and_reliability_FINAL_15May2020.pdf
3  https://theconversation.com/medical-oxygen-should-not-be-a-luxury-

were-trying-to-develop-a-cheaper-way-to-produce-it-160053

4  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8285940/Compte tenu 
de la crise de l’oxygène engendrée par la COVID-19, pourquoi devrions-
nous optimiser notre utilisation de l’oxygène ? Laure Bonnet,a,b, 
Albertine Carle,c et Jane Muretd,e
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l’effi cacité et à réduire le gaspillage d’oxygène par 
rapport à la thérapie continue tout en maintenant 
le même niveau de saturation en oxygène. Le 
traitement peut être interrompu en toute simplicité 
sans perte des paramètres thérapeutiques prédéfi nis : 
il suffi t de retirer la canule nasale. Le mode Confort 
coupera automatiquement le débit d’oxygène mais 
conservera le réglage initial. Une fois la canule nasale 
réinsérée, le débit d’oxygène approprié sera tout 
simplement rétabli. Cette « fermeture automatique » 
évite le gaspillage d’oxygène précieux entre deux 
séances de thérapie. Des études à long terme 
menées dans différents services de l’hôpital équipés 

de débitmètres O2Comfort ont confi rmé une 
baisse de la consommation d’oxygène de 33 à 75 %
au niveau du service. Les économies potentielles pour 
les hôpitaux ont été calculées sur la base de cette 
consommation réduite, dénotant une diminution 
considérable des coûts liés à l’oxygénothérapie. 
Le délai de retour sur investissement a été estimé 
à moins de deux ans, sur la simple base de la 
réduction des quantités d’O2, sans même tenir 
compte des économies dues à l’utilisation moins 
fréquente d’humidifi cateurs ainsi qu’à la diminution 
du risque d’infection et du temps consacré aux 
soins infi rmiers.

Zénobe Grammestraat 34
B-2018 Antwerpen, Belgium
T. +32 (0)3 361 16 50
info@oxypoint.eu
www.oxypoint.eu
Philip Hendrickx | +32 496 03 27 76

« Oxypoint est source d’innovation dans l’oxygénothérapie des patients hospitalisés. 
Une valve d’économie, qui délivre de l’oxygène en phase d’inspiration uniquement, 
optimise l’effi cacité de la consommation d’oxygène et évite le dessèchement irritant 
de la muqueuse du nez et des voies respiratoires supérieures ».

Prof. dr. MARC DECRAMER Pneumologue et ex-CEO de l’UZ Leuven

Découvrez la valeur ajoutée de notre oxygénothérapie 
pour votre service hospitalier. 
Demandez une DÉMONSTRATION !

•  Plus de confort et une meilleure 
observance thérapeutique

•  Risque d’infection réduit
•  Usage facile
•  Consommation optimale d’oxygène

 et traitement plus effi cace

•  Arrêt automatique
•  Plus écologique et même niveau 

de saturation en oxygène
•  Economiquement rentable

pour l’hôpital

Le débitmètre O2Comfort

* Plus de références scientifi ques peuvent être demandées à info@oxypoint.eu
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dans ce domaine.  
Le débitmètre O2Comfort fait 
entrer l’oxygénothérapie dans 

le 21e siècle. »
PHILIP HENDRICKX, CEO d’Oxypoint

Le débitmètre O2Comfort : une solution belge innovante pour 
réduire le gaspillage d’oxygène et améliorer les soins aux 
patients dans les hôpitaux*

Oxy_Artikel_Tempo_210mmBx275mmH_mei2022_FR_V7.indd   3 30/05/2022   09:27

1  https://www.who.int/health-topics/oxygen
2 https://path.azureedge.net/media/documents/ODT_Optimizing_

oxygen_scale_and_reliability_FINAL_15May2020.pdf
3  https://theconversation.com/medical-oxygen-should-not-be-a-luxury-

were-trying-to-develop-a-cheaper-way-to-produce-it-160053

4  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8285940/Compte tenu 
de la crise de l’oxygène engendrée par la COVID-19, pourquoi devrions-
nous optimiser notre utilisation de l’oxygène ? Laure Bonnet,a,b, 
Albertine Carle,c et Jane Muretd,e

5  https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/dossiers/corona-als-
versneller-van-innovatie
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l’effi cacité et à réduire le gaspillage d’oxygène par 
rapport à la thérapie continue tout en maintenant 
le même niveau de saturation en oxygène. Le 
traitement peut être interrompu en toute simplicité 
sans perte des paramètres thérapeutiques prédéfi nis : 
il suffi t de retirer la canule nasale. Le mode Confort 
coupera automatiquement le débit d’oxygène mais 
conservera le réglage initial. Une fois la canule nasale 
réinsérée, le débit d’oxygène approprié sera tout 
simplement rétabli. Cette « fermeture automatique » 
évite le gaspillage d’oxygène précieux entre deux 
séances de thérapie. Des études à long terme 
menées dans différents services de l’hôpital équipés 

de débitmètres O2Comfort ont confi rmé une 
baisse de la consommation d’oxygène de 33 à 75 %
au niveau du service. Les économies potentielles pour 
les hôpitaux ont été calculées sur la base de cette 
consommation réduite, dénotant une diminution 
considérable des coûts liés à l’oxygénothérapie. 
Le délai de retour sur investissement a été estimé 
à moins de deux ans, sur la simple base de la 
réduction des quantités d’O2, sans même tenir 
compte des économies dues à l’utilisation moins 
fréquente d’humidifi cateurs ainsi qu’à la diminution 
du risque d’infection et du temps consacré aux 
soins infi rmiers.

Zénobe Grammestraat 34
B-2018 Antwerpen, Belgium
T. +32 (0)3 361 16 50
info@oxypoint.eu
www.oxypoint.eu
Philip Hendrickx | +32 496 03 27 76

« Oxypoint est source d’innovation dans l’oxygénothérapie des patients hospitalisés. 
Une valve d’économie, qui délivre de l’oxygène en phase d’inspiration uniquement, 
optimise l’effi cacité de la consommation d’oxygène et évite le dessèchement irritant 
de la muqueuse du nez et des voies respiratoires supérieures ».

Prof. dr. MARC DECRAMER Pneumologue et ex-CEO de l’UZ Leuven

Découvrez la valeur ajoutée de notre oxygénothérapie 
pour votre service hospitalier. 
Demandez une DÉMONSTRATION !

•  Plus de confort et une meilleure 
observance thérapeutique

•  Risque d’infection réduit
•  Usage facile
•  Consommation optimale d’oxygène

 et traitement plus effi cace

•  Arrêt automatique
•  Plus écologique et même niveau 

de saturation en oxygène
•  Economiquement rentable

pour l’hôpital

Le débitmètre O2Comfort

* Plus de références scientifi ques peuvent être demandées à info@oxypoint.eu
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reactions recover to Grades 0-1. Corticosteroid therapy may be considered. Rechallenge with a single medicine or rechallenge with both medicines after recovery may be considered. If rechallenging with cabozantinib, refer to cabozantinib SmPC. - If ALT or AST > 10 times ULN or > 3 times ULN with concurrent total bilirubin ≥ 2 times ULN, both OPDIVO and cabozantinib should be permanently discontinued 
and corticosteroid therapy may be considered. Special populations Paediatric population The safety and efficacy of OPDIVO in children below 18 years of age have not been established. Currently available data of OPDIVO as monotherapy or in combination with ipilimumab are described in sections 4.8 and 5.1 but no recommendation on a posology can be made. Elderly No dose adjustment is required 
for elderly patients (≥ 65 years) (see section 5.2). Renal impairment Based on the population pharmacokinetic (PK) results, no dose adjustment is required in patients with mild or moderate renal impairment (see section 5.2). Data from patients with severe renal impairment are too limited to draw conclusions on this population. Hepatic impairment Based on the population PK results, no dose 
adjustment is required in patients with mild hepatic impairment (see section 5.2). Data from patients with moderate or severe hepatic impairment are too limited to draw conclusions on these populations. OPDIVO must be administered with caution in patients with moderate (total bilirubin > 1.5 × to 3 × the upper limit of normal [ULN] and any AST) or severe (total bilirubin > 3 × ULN and any AST) 
hepatic impairment. Method of administration OPDIVO is for intravenous use only. It is to be administered as an intravenous infusion over a period of 30 or 60 minutes depending on the dose (see Tables 1, 2, 3 and 4). The infusion must be administered through a sterile, non-pyrogenic, low protein binding in-line filter with a pore size of 0.2-1.2 mm. OPDIVO must not be administered as an intravenous 
push or bolus injection. The total dose of OPDIVO required can be infused directly as a 10 mg/mL solution or can be diluted with sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) solution for injection or glucose 50 mg/mL (5%) solution for injection (see section 6.6). When administered in combination with ipilimumab and/or chemotherapy, OPDIVO should be given first followed by ipilimumab (if applicable) and 
then by chemotherapy on the same day. Use separate infusion bags and filters for each infusion. For instructions on the preparation and handling of the medicinal product before administration, see section 6.6. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. 4.8 Undesirable effects Nivolumab as monotherapy (see section 4.2)
Summary of the safety profile In the pooled dataset of nivolumab as monotherapy across tumour types (n = 4122) with minimum follow-up ranging from 2.3 to 28 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were fatigue (45%), musculoskeletal pain (31%), diarrhoea (26%), cough (24%), rash (24%), nausea (23%), pruritus (19%), decreased appetite (18%), constipation (17%), 
dyspnoea (17%), abdominal pain (16%), upper respiratory tract infection (16%), arthralgia (14%), pyrexia (14%), vomiting (14%), headache (13%) and oedema (10%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). With a minimum of 63 months follow-up in NSCLC, no new safety signals were identified. Tabulated summary of adverse reactions Adverse reactions 
reported in the pooled dataset for patients treated with nivolumab monotherapy (n = 4122) are presented in Table 6. These reactions are presented by system organ class and by frequency. Frequencies are defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10);  uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); very rare (< 1/10,000); not known (cannot 
be estimated from available post-marketing data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in the order of decreasing seriousness. Table 6: Adverse reactions with nivolumab monotherapy Nivolumab monotherapy Infections and infestations Very common upper respiratory tract infection Common pneumoniaa, bronchitis Rare aseptic meningitis 
Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps) Rare histiocytic necrotising lymphadenitis (Kikuchi lymphadenitis) Blood and lymphatic system disorders Uncommon eosinophilia Not known haemophagocytic lymphohistiocytosis Immune system disorders Common infusion related reactionc, hypersensitivity (including anaphylactic reaction)c Uncommon sarcoidosis Not known 
solid organ transplant rejectiong Endocrine disorders Common hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditisUncommon adrenal insufficiencyk, hypopituitarism, hypophysitis, diabetes mellitus Rare diabetic ketoacidosis, hypoparathyroidism Metabolism and nutrition disorders Very common decreased appetite Common dehydration Uncommon metabolic acidosis Not known tumour lysis syndromeh Nervous 
system disorders Very common headache Common peripheral neuropathy,  dizziness Uncommon polyneuropathy, autoimmune neuropathy (including facial and abducens nerve paresis) Rare Guillain-Barré syndrome, demyelination, myasthenic syndrome, encephalitisa,c,l Eye disorders Common blurred vision, dry eye Uncommon uveitis  Not known Vogt-Koyanagi-Harada syndromeg Cardiac disorders
Common tachycardia, atrial fibrillation Uncommon myocarditisa,e ,pericardial disordersi ,arrhythmia (including ventricular arrhythmia) Vascular disorders Common hypertension Rare vasculitis Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Very common dyspnoeaa, cough Common pneumonitisa,c, pleural effusion Uncommon lung infiltration Gastrointestinal disorders Very common diarrhoea, vomiting, nausea, 
abdominal pain, constipation Common colitisa, stomatitis, dry mouth Uncommon pancreatitis, gastritis Rare duodenal ulcer Hepatobiliary disorders Uncommon hepatitisc , cholestasis Skin and subcutaneous tissue disorders Very common rashd, pruritus Common vitiligo, dry skin, erythema, alopecia, urticaria Uncommon psoriasis, rosacea, erythema multiforme Rare toxic epidermal necrolysisa,e

, Stevens-Johnson 
syndromea, Not known lichen sclerosush, other lichen disorders Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common musculoskeletal painf, arthralgia Common arthritis Uncommon polymyalgia rheumatica Rare Sjogren’s syndrome, myopathy, myositis (including polymyositis)a, rhabdomyolysisa,e Renal and urinary disorders  Common renal failure (including acute kidney injury)a,c Rare tubulointerstitial 
nephritis, cystitis noninfectiveh General disorders and administration site conditions Very common fatigue, pyrexia, oedemam  Common pain, chest pain Investigationsb Very common lymphopaenia, hyperglycaemiac, anaemiaj,increased AST, hyponatraemia, hypoalbuminaemia, increased alkaline phosphatase, increased creatinine, increased ALT, increased lipase, hyperkalaemia, increased amylase, 
hypocalcaemia, leucopoenia, hypomagnesaemia, neutropaeniaa,b, thrombocytopaenia, hypokalaemia, hypoglycaemia, hypercalcaemia  Common increased total bilirubin, hypernatraemia, hypermagnesaemia, weight decreased Adverse reaction frequencies presented in Table 6 may not be fully attributable to nivolumab alone but may contain contributions from the underlying disease. a Fatal cases have 
been reported in completed or ongoing clinical studies. b Frequencies of laboratory terms reflect the proportion of patients who experienced a worsening from baseline in laboratory measurements. See “Description of selected adverse reactions; laboratory abnormalities” below. c Life-threatening cases have been reported in completed or ongoing clinical studies. d Rash is a composite term which includes 
rash maculopapular, rash erythematous, rash pruritic, rash follicular, rash macular, rash morbilliform, rash papular, rash pustular, rash vesicular, exfoliative rash, dermatitis, dermatitis acneiform, dermatitis allergic, dermatitis atopic, dermatitis bullous, dermatitis exfoliative, dermatitis psoriasiform, drug eruption and pemphigoid. e Reported also in studies outside the pooled dataset. The frequency is based 
on the program-wide exposure. f Musculoskeletal pain is a composite term which includes back pain, bone pain, musculoskeletal chest pain, musculoskeletal discomfort, myalgia, myalgia intercostal, neck pain, pain in extremity, and spinal pain. g Post-marketing event (also see section 4.4). h Reported in clinical studies and in the post-marketing setting. i Pericardial disorders is a composite term which 
includes pericarditis, pericardial effusion, cardiac tamponade, and Dressler’s syndrome. j Anaemia is a composite term which includes, among other causes, haemolytic anaemia and autoimmune anaemia, haemoglobin decreased, iron deficiency anaemia and red blood cell count decreased. k Includes adrenal insufficiency , adrenocortical insufficiency acute, and secondary adrenocortical insufficiency. l
Includes encephalitis and limbic encephalitis. m Oedema is a composite term which includes generalised oedema, oedema peripheral, peripheral swelling and swelling. Nivolumab in combination with ipilimumab (see section 4.2) Summary of the safety profile When nivolumab is administered in combination with ipilimumab, refer to the SmPC for ipilimumab prior to initiation of treatment. For additional 
information on the safety profile of ipilimumab monotherapy, please refer to the ipilimumab SmPC. Melanoma In the pooled dataset of nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma (n = 448) with minimum follow-up ranging from 6 to 28 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were rash (52%), fatigue (46%), diarrhoea (43%), pruritus (36%), nausea 
(26%), pyrexia (19%), decreased appetite (16%), hypothyroidism (16%), colitis (15%), vomiting (14%), arthralgia (13%), abdominal pain (13%), headache (11%), and dyspnoea (10%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). Among the patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in CA209067, 154/313 (49%) had 
the first onset of Grade 3 or 4 adverse reactions during the initial combination phase. Among the 147 patients in this group who continued treatment in the single-agent phase, 47 (32%) experienced at least one Grade 3 or 4 adverse reaction during the single-agent phase. With a minimum of 60 months follow up from study CA209067, no new safety signals were identified. RCC and dMMR or MSI-H 
CRC In the pooled dataset of nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg across tumour types (n = 666), with a minimum follow-up ranging from17.5 to 27.6 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were fatigue (58%), diarrhoea (41%), musculoskeletal pain (39%), rash (38%), pruritus (35%), nausea (30%), cough (29%), pyrexia (29%), abdominal pain 
(22%), arthralgia (22%), decreased appetite (22%), upper respiratory tract infection (21%) , vomiting (21%), headache (19%), dyspnoea (19%), hypothyroidism (18%), constipation (18%), oedema (including peripheral oedema) (16%), dizziness (14%), hyperthyroidism (12%), dry skin (11%), hypertension (10%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). 
Among the patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg, 194/666 (29%) had the first onset of Grade 3 or 4 adverse reactions during the initial combination phase. Among the 474 patients in this group who continued treatment in the single-agent phase, 168 (35%) experienced at least one Grade 3 or 4 adverse reaction during the single-agent phase. With 
a minimum of 60 months follow-up from study CA209214 in RCC, no new safety signals were identified. OSCC and MPM In the pooled dataset of nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg across tumour types (n = 622), with a minimum follow-up ranging from 20 to  22,1 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were fatigue (32%), rash (31%), diarrhoea 
(27%), nausea (23%), pyrexia (21%), decreased appetite (20%), constipation (20%), musculoskeletal pain (19%), pruritus (19%), hypothyroidism (14%), and pneumonia (11%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). Incidences of Grade 3-5 adverse reactions were 62% for nivolumab in combination with ipilimumab and 52% for chemotherapy alone, with 
1.0% fatal adverse reactions attributed to nivolumab plus ipilimumab including pneumonitis. Median duration of therapy was 3.79 months (95% CI: 3.52, 4.60) for nivolumab in combination with ipilimumab and 3.48 months (95% CI: 3.45, 3.48) for chemotherapy. Tabulated summary of adverse reactions Adverse reactions reported in the pooled dataset for patients treated with nivolumab 1 mg/
kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma (n = 448), for patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI-H CRC  (n = 666) , and for patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM (n = 622) are presented in Table 7. These reactions are presented by system organ 
class and by frequency. Frequencies are defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); very rare (< 1/10,000), not known (cannot be estimated from available post-marketing data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in the order of decreasing seriousness. Table 7: 
Adverse reactions with nivolumab in combination with ipilimumab  Infections and infestations Very Common Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: upper respiratory tract infection Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM : pneumoniac Common Nivolumab 1 mg/kg in combination 
with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: pneumonia, upper respiratory tract infection Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: pneumonia, bronchitis, conjunctivitis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM : upper respiratory tract infection Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 
3 mg/kg in melanoma : bronchitis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: aseptic meningitis Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : aseptic meningitisg Blood and lymphatic system disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: eosinophilia 
Uncommon Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: eosinophilia Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: haemophagocytic lymphohistiocytosis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: haemophagocytic lymphohistiocytosis Immune system 
disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: infusion related reaction, hypersensitivity Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: infusion-related reaction, hypersensitivity Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in in OSCC and MPMinfusion-related reaction, hypersensitivity 
Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : sarcoidosis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: sarcoidosis  Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : solid organ transplant rejectiong Endocrine disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination 
with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: hypothyroidism Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: hypothyroidism, hyperthyroidism Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: hypothyroidism Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: adrenal insufficiency, 
hypopituitarism, hypophysitis, hyperthyroidism, thyroiditisNivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: adrenal insufficiencyc, hypophysitisc, thyroiditis, diabetes mellitusc  Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: hyperthyroidism, adrenal insufficiencyc, hypopituitarism, hypophysitis, diabetes mellitus, thyroiditis 
Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : diabetic ketoacidosisc, diabetes mellitusc Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: diabetic ketoacidosisc, hypopituitarism Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: hypoparathyroidismg Nivolumab 3 mg/kg 
in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: hypoparathyroidismg Metabolism and nutrition disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: decreased appetite Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: decreased appetite Nivolumab 3 mg/kg in combination 
with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: decreased appetite Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: dehydration Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: dehydration Uncommon Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: metabolic 
acidosis Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: tumour lysis syndromeh Nervous system disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : Headache Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: headache, dizziness Common Nivolumab 1 mg/
kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : peripheral neuropathy, dizziness Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: peripheral neuropathyUncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: Guillain-Barré syndrome, polyneuropathy, neuritis, peroneal nerve palsy, autoimmune neuropathy 
(including facial and abducens nerve paresis), encephalitisc Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: polyneuropathy, autoimmune neuropathy (including facial and abducens nerve paresis), myasthenia gravisc , encephalitis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: encephalitis  Eye disorders Common 
Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: uveitis, blurred vision Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: blurred vision Uncommon Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: uveitis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC 
and MPM: uveitis Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : Vogt-Koyanagi-Harada syndromeg Cardiac disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : tachycardia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: tachycardia Uncommon Nivolumab 1 mg/
kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : arrhythmia (including ventricular arrhythmia)a , atrial fibrillation, myocarditisa,e Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: arrhythmia (including ventricular arrhythmia), myocarditisc  Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: myocarditis Not known 
Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: pericardial disordersi Vascular disorders Very common Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: hypertension Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : hypertension Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Very 
common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: dyspnoea Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: dyspnoea, cough Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: pneumonitisa,c, pulmonary embolisma, cough Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 
1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: pneumonitis, pleural effusion Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: pneumonitisa,c  Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : pleural effusion Gastrointestinal disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : 
colitisa, diarrhoea, vomiting, nausea, abdominal pain Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: diarrhoea, vomiting, nausea, abdominal pain, constipation Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: diarrhoea, nausea, constipation Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in 
melanoma : stomatitis, pancreatitis, constipation, dry mouth Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: colitis, stomatitis, pancreatitis, dry mouth, gastritis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: colitis, pancreatitis  Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: 
intestinal perforationa, gastritis, duodenitis Hepatobiliary disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: hepatitisc Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: hepatitisc Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: hepatitis Skin and subcutaneous tissue disorders
Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: rashd, pruritus Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: rashd, pruritus, dry skin Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: rashd, pruritus Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg 
in melanoma: vitiligo, dry skin, erythema, alopecia, urticaria Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: erythema, alopecia, urticaria Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: psoriasis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: Stevens-Johnson 
syndrome, vitiligo, erythema multiforme, psoriasis Rare Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : toxic epidermal necrolysisa,e

, Stevens-Johnson syndromee Not known Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: lichen sclerosus, other lichen disorders Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in melanoma: 
lichen sclerosus, other lichen disorders Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: lichen sclerosus, other lichen disorders Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : arthralgia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI 
H CRC: musculoskeletal painf, arthralgia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: musculoskeletal painf Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : musculoskeletal painf Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: arthritis, muscle spasms, muscular weakness 
Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: arthritis Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: spondyloarthropathy, Sjogren’s syndrome, arthritis, myopathy, myositis (including polymyositis)a,d, rhabdomyolysisa,e Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: 
polymyalgia rheumatica, myositis (including polymyositis), rhabdomyolysis Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: myositis Renal and urinary disorders Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: renal failure (including acute kidney injury)a,c Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC 
and dMMR or MSI H CRC: renal failure (including acute kidney injury)c Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in MPM: renal failure (including acute kidney injury) Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : tubulointerstitial nephritis, cystitis noninfectiveh Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and 
dMMR or MSI H CRC: tubulointerstitial nephritis, cystitis noninfectiveh Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: cystitis noninfectiveh  General disorders and administration site conditions Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : fatigue, pyrexia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg 
in RCC and dMMR or MSI H CRC: fatigue, pyrexia, oedema (including peripheral oedema) Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: fatigue, pyrexia Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: oedema (including peripheral oedema), pain Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and 
dMMR or MSI H CRC: pain, chest pain, chills Uncommon Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma : chest pain Investigationsb Very common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: increased AST, increased ALT, increased total bilirubin, increased alkaline phosphatase, increased lipase, increased amylase, increased creatinine, 
hyperglycaemiac, hypoglycaemia, lymphopaenia, leucopoenia, neutropaenia, thrombocytopaenia, anaemiaj, hypocalcaemia, hyperkalaemia, hypokalaemia, hypomagnesaemia, hyponatraemiaNivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC: increased AST, increased ALT, increased total bilirubin, increased alkaline phosphatase, increased lipase, increased 
amylase, increased creatinine, hyperglycaemiac, hypoglycaemia, lymphopaenia, leucopoenia, neutropaeniac, thrombocytopaenia, anaemiaj, hypercalcaemia, hypocalcaemia, hyperkalaemia, hypokalaemia, hypomagnesaemia, hyponatraemia Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: anaemiaj,c, hyperglycaemiac, lymphopaenia, hyponatraemiac, increased AST, 
increased ALT, increased alkaline phosphatase, hypocalcaemia, hyperkalaemia, hypomagnesaemia, increased creatinine, hypokalaemia, hypoglycaemia, hypercalcaemia, thrombocytopaenia, increased total bilirubin, increased lipase, increased amylase Common Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma: hypercalcaemia, hypermagnesaemia, hypernatraemia, weight 
decreased Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg: hypermagnesaemia, hypernatraemia, weight decreased Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM: neutropaeniac, leucopoenia, hypernatraemia, hypermagnesaemia  a Fatal cases have been reported in completed or ongoing clinical studies. b Frequencies of laboratory terms reflect the 
proportion of patients who experienced a worsening from baseline in laboratory measurements. See “Description of selected adverse reactions; laboratory abnormalities” below. c Life-threatening cases have been reported in completed or ongoing clinical studies. d Rash is a composite term which includes maculopapular rash, rash erythematous, rash pruritic, rash follicular, rash macular, rash morbilliform, 
rash papular, rash pustular, rash papulosquamous, rash vesicular, rash generalised, exfoliative rash, dermatitis, dermatitis acneiform, dermatitis allergic, dermatitis atopic, dermatitis bullous, dermatitis exfoliative, dermatitis psoriasiform, drug eruption and pemphigoid. e Reported also in studies outside the pooled dataset. The frequency is based on the program-wide exposure. f Musculoskeletal pain is a 
composite term which includes back pain, bone pain, musculoskeletal chest pain, musculoskeletal discomfort, myalgia, neck pain, pain in extremity, and spinal pain. g Post-marketing event (also see section 4.4) h Reported in clinical studies and in the post-marketing setting. iPericardial disorders is a composite term which includes pericarditis, pericardial effusion, cardiac tamponade, and Dressler’s syndrome. 
j Anaemia is a composite term which includes, among other causes, haemolytic anaemia and autoimmune anaemia. Nivolumab in combination with other therapeutic agents (see section 4.2) Summary of the safety profile When nivolumab is administered in combination, refer to the SmPC for the respective combination therapy components prior to initiation of treatment. In the pooled dataset of 
nivolumab 240 mg every 2 weeks or 360 mg every 3 weeks in combination with chemotherapy across tumour types (n = 1092), with a minimum follow-up ranging from 12.1 to 20 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) werenausea (53%), peripheral neuropathy (43%), fatigue (41%), diarrhoea (37%), decreased appetite (35%), constipation (30%), vomiting (29%), stomatitis 
(25%), abdominal pain (23%), pyrexia (19%), rash (17%), musculoskeletal pain (17%), cough (14%), oedema (including peripheral oedema) (14%), hypoalbuminaemia (13%), headache (10%). Incidences of Grade 3-5 adverse reactions were 76% for nivolumab in combination with chemotherapy and 62% for chemotherapy alone, with 1.4% fatal adverse reactions attributed to nivolumab in 
combination with chemotherapy including pneumonia, febrile neutropaenia, thrombosis, pneumonitis, diarrhoea, and renal failure. Median duration of therapy was 6.44 months (95% CI:  5.95, 6.80) for nivolumab in combination with chemotherapy and 4.34 months (95% CI: 4.04, 4.70) for chemotherapy. In the dataset of nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/
kg every 6 weeks and 2 cycles of chemotherapy in NSCLC (n = 358), with a minimum follow-up of 6.5 months, the most frequent adverse reactions were fatigue (36%), nausea (26%), rash (25%), diarrhoea (20%), pruritus (18%), decreased appetite (16%), hypothyroidism (15%), and vomiting (13%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). Median duration 
of therapy was 6.1 months (95% CI 4.93, 7.06) for nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy and 2.4 months (95% CI 2.30, 2.83) for chemotherapy. Tabulated summary of adverse reactions Adverse reactions reported in the dataset for patients treated with nivolumab 240 mg every 2 weeks or 360 mg every 3 weeks in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, 
GEJ or oesophageal adenocarcinoma (n = 1092) and for patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and 2 cycles of chemotherapy in NSCLC (n = 358) are presented in Table 8. These reactions are presented by system organ class and by frequency. Frequencies are defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); 
uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); very rare (< 1/10,000), not known (cannot be estimated from available post marketing data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in the order of decreasing seriousness. Table 8:Adverse reactions with nivolumab in combination with other therapeutic agents Infections 
and infestations Common Nivolumab in combination with chemotherapy: upper respiratory tract infection, pneumoniag Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: conjunctivitis, pneumonia, respiratory tract infection Blood and lymphatic system disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: febrile neutropaeniag Nivolumab in combination with ipilimumab and 
chemotherapy: febrile neutropaenia Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: eosinophilia Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: eosinophilia Immune system disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: hypersensitivity, infusion related reaction Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: infusion-related reaction, 
hypersensitivity Endocrine disorders Very common Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hypothyroidism Common Nivolumab in combination with chemotherapy: hypothyroidism, hyperthyroidism, adrenal insufficiency Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hyperthyroidism, adrenal insufficiency, hypophysitis, thyroiditis Uncommon Nivolumab in combination 
with chemotherapy: hypopituitarism, diabetes mellitusf Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hypopituitarism, hypoparathyroidism Rare Nivolumab in combination with chemotherapy: hypophysitis Metabolism and nutrition disorders Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: decreased appetite, hypoalbuminaemia Nivolumab in combination with ipilimumab 
and chemotherapy: decreased appetite Common Nivolumab in combination with chemotherapy: hypoalbuminaemia Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: dehydration, hypoalbuminaemia, hypophosphataemia Nervous system disorders Very Common Nivolumab in combination with chemotherapy: peripheral neuropathy, headache Common Nivolumab in combination with 
chemotherapy: paraesthesia, dizziness Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: peripheral neuropathy, dizziness Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: polyneuropathy, autoimmune neuropathy (including facial and abducens nerve paresis), encephalitis Rare Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: Guillain-Barré syndrome
Eye disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: dry eye, blurred vision Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: dry eye Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: uveitis Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: blurred vision, episcleritis Cardiac disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: tachycardia 
Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: myocarditis  Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: tachycardia, atrial fibrillation, bradycardia Vascular disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: thrombosisg, hypertension Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hypertension Respiratory, thoracic and mediastinal 
disorders Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: cough Common Nivolumab in combination with chemotherapy: pneumonitisf, g, dyspnoea Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: pneumonitis, dyspnoea, cough Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: pleural effusion Gastrointestinal disorders Very common Nivolumab in 
combination with chemotherapy: diarrhoeag, stomatitis, vomiting, nausea, abdominal pain, constipation Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: nausea, diarrhoea, vomiting Common Nivolumab in combination with chemotherapy: colitisf, dry mouth Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: constipation, stomatitis, abdominal pain, colitis, dry mouth, pancreatitis 
Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: pancreatitis Hepatobiliary disorders Common Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: hepatitis Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: hepatitis  Skin and subcutaneous tissue disorders Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: rasha Nivolumab in combination with ipilimumab and 
chemotherapy: rasha, pruritus Common Nivolumab in combination with chemotherapy: palmar-plantar erythrodysaesthaesia syndrome, pruritus, skin hyperpigmentation, alopecia, dry skin, erythema Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: alopecia, dry skin, erythema, urticaria Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: psoriasis, Stevens-Johnson 
syndrome, vitiligo Not known Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: lichen sclerosus, other lichen disorders Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: musculoskeletal painb Common Nivolumab in combination with chemotherapy: arthralgia, muscular weakness Nivolumab in combination with ipilimumab and 
chemotherapy: musculoskeletal painb, arthralgia, arthritis Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: muscular weakness, muscle spasms, polymyalgia rheumatica Renal and urinary disorders Common Nivolumab in combination with chemotherapy: renal failuref, g Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: renal failure (including acute kidney injury) 
Uncommon Nivolumab in combination with chemotherapy: nephritis, cystitis noninfectivee Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: cystitis noninfectivee Rare Nivolumab in combination with chemotherapy: nephritis  General disorders and administration site conditions Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: fatigue, pyrexia, oedema (including peripheral 
oedema) Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: fatigue Common Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: pyrexia, oedema (including peripheral oedema) Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: chills, chest pain Investigations Very common Nivolumab in combination with chemotherapy: neutropaeniac, anaemiac,d, 
leucopoeniac, lymphopaeniac, thrombocytopaeniac, hypocalcaemiac, increased transaminasesc, hyperglycaemiac, hyponatraemiac, increased amylase, hypomagnesaemiac, increased alkaline phosphatase, hypokalaemiac, increased creatininec, increased lipase, hyperkalaemiac, increased total bilirubinc, hypoglycaemiac,  hypernatraemiacNivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: 
anaemiac,d, thrombocytopaeniac, leucopoeniac, lymphopaeniac, neutropaeniac, increased alkaline phophatasesc, increased transaminasesc, increased creatininec, increased amylasec, increased lipasec, hypokalaemiac, hypomagnesaemiac, hyponatraemiac Common Nivolumab in combination with chemotherapy: hypercalcaemiac, hypermagnesaemiac  Nivolumab in combination with ipilimumab and 
chemotherapy: increased total bilirubinc, increased thyroid stimulating hormone Uncommon Nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy: increased gamma-glutamyltransferase. a Rash is a composite term which includes maculopapular rash, rash erythematous, rash pruritic, rash macular, rash morbilliform, rash papular, rash generalised, dermatitis, dermatitis acneiform, dermatitis allergic, 
dermatitis atopic, dermatitis bullous, drug eruption, and exfoliative rash, nodular rash, rash vesicular. b Musculoskeletal pain is a composite term which includes back pain, bone pain, musculoskeletal chest pain, myalgia, neck pain, pain in extremity, spinal pain, and musculoskeletal discomfort. c Frequencies of laboratory terms reflect the proportion of patients who experienced a worsening from baseline 
in laboratory measurements. See “Description of selected adverse reactions; laboratory abnormalities” below. d Anaemia is a composite term which includes iron deficiency anaemia, and haemoglobin decreased. e Reported in clinical studies and in the post-marketing setting. f Life-threatening cases have been reported in completed or ongoing clinical studies. g Fatal cases have been reported in completed 
or ongoing clinical studies. Nivolumab in combination with cabozantinib (see section 4.2) Summary of the safety profile When nivolumab is administered in combination with cabozantinib, refer to the SmPC for cabozantinib prior to initiation of treatment. For additional information on the safety profile of cabozantinib monotherapy, please refer to the cabozantinib SmPC. RCC In the dataset of nivolumab 
240 mg every 2 weeks in combination with cabozantinib 40 mg once daily in RCC (n =320), with a minimum follow-up of 16.0 months, the most frequent adverse reactions (≥ 10%) were diarrhoea (64.7%), fatigue (51.3%), palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome (40.0%), stomatitis (38.8%), musculoskeletal pain (37.5%), hypertension (37.2%), rash (36.3%), hypothyroidism (35.6%), 
decreased appetite (30.3%), nausea (28.8%), abdominal pain (25.0%), dysguesia (23.8%), upper respiratory tract infection (20.6%), cough (20.6%), pruritus (20.6%), arthralgia (19.4%), vomiting (18.4%), dysphonia (17.8%), headache (16.3%), dyspepsia (15.9%), dizziness (14.1%), constipation (14.1%), pyrexia (14.1%), oedema (13.4%), muscle spasm (12.2%), dyspnoea (11.6%), 
proteinuria (10.9%) and hyperthyroidism (10.0%). The majority of adverse reactions were mild to moderate (Grade 1 or 2). Tabulated summary of adverse reactions Adverse reactions reported in the dataset for patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg (n = 320) are presented in Table 9. These reactions are presented by system organ class and by frequency. 
Frequencies are defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100) , not known (cannot be estimated from available post marketing data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in the order of decreasing seriousness. Table 9: Adverse reactions with nivolumab in combination with cabozantinib
Infections and infestations Very common upper respiratory tract infection Common pneumonia; Blood and lymphatic system disorders Common eosinophilia; Immune system disorders Common hypersensitivity (including anaphylactic reaction) Uncommon infusion related hypersensitivity reaction; Endocrine disorders Very common hypothyroidism, hyperthyroidism Common adrenal insufficiency Uncommon 
hypophysitis, thyroiditis; Metabolism and nutrition disorders Very common decreased appetite Common dehydration; Nervous system disorders Very common dysgeusia, dizziness, headache Common peripheral neuropathy Uncommon encephalitis autoimmune, Guillain-Barré syndrome, myasthenic syndrome; Ear and labyrinth disorders Common tinnitus; Eye disorders Common dry eye, blurred vision 
Uncommon uveitis; Cardiac disorders Common atrial fibrillation, tachycardia Uncommon myocarditis; Vascular disorders Very common hypertension Common thrombosisa; Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Very common dysphonia, dyspnoea, cough Common pneumonitis, pulmonary embolism, pleural effusion, epistaxis; Gastrointestinal disorders Very common diarrhoea, vomiting, nausea, 
constipation, stomatitis, abdominal pain, dyspepsia Common colitis, gastritis, oral pain, dry mouth, haemorrhoids Uncommon pancreatitis, small intestine perforationb, glossodynia; Hepatobiliary disorders Common hepatitis; Skin and subcutaneous tissue disorders  Very common palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome, rashc, pruritus Common alopecia, dry skin, erythema, hair colour change 
Uncommon psoriasis, urticaria Not known lichen sclerosus, other lichen disorders; Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common musculoskeletal paind, arthralgia, muscle spasm Common arthritis Uncommon myopathy, osteonecrosis of the jaw, fistula; Renal and urinary disorders Very common proteinuria Common renal failure, acute kidney injury Uncommon nephritis Rare cystitis 
noninfectivef ; General disorders and administration site conditions Very common fatigue, pyrexia, oedema Commonpain, chest pain; Investigationse Very common anaemia, thrombocytopaenia, leucopoenia, lymphopaenia, neutropaenia, increased alkaline phosphatase, increased ALT, increased AST, increased total bilirubin, increased creatinine, increased amylase, increased lipase, hypokalaemia, 
hypomagnesaemia, hyponatraemia, hypocalcaemia, hypercalcaemia, hypoglycaemia, hypophosphataemia, hyperglycaemia, hyperkalaemia, hypermagnesaemia, hypernatraemia, weight decreased Common blood cholesterol increased, hypertriglyceridaemia Adverse reaction frequencies presented in Table 9 may not be fully attributable to nivolumab alone but may contain contributions from the underlying 
disease or from medicinal product used in combination. a Thrombosis is a composite term which includes portal vein thrombosis, pulmonary vein thrombosis, pulmonary thrombosis, aortic thrombosis, arterial thrombosis, deep vein thrombosis, pelvic vein thrombosis, vena cava thrombosis, venous thrombosis, limb venous thrombosis. b Fatal cases have been reported. c Rash is a composite term which 
includes dermatitis, dermatitis acneiform, dermatitis allergic, dermatitis atopic, dermatitis bullous, exfoliative rash, rash erythematous, rash follicular, rash macular, rash maculo-papular, rash papular, rash morbilliform, rash pruritic, and drug eruption. d Musculoskeletal pain is a composite term which includes back pain, bone pain, musculoskeletal chest pain, musculoskeletal discomfort, myalgia, neck pain, 
pain in extremity, spinal pain. e Frequencies of laboratory terms reflect the proportion of patients who experienced a worsening from baseline in laboratory measurements (with the exception of weight decreased, blood cholesterol increased, and hypertriglyceridaemia). See “Description of selected adverse reactions; laboratory abnormalities” below f Reported in clinical studies and in the post-marketing 
setting. Description of selected adverse reactions Nivolumab or nivolumab in combination with other therapeutic agents is associated with immune-related adverse reactions. With appropriate medical therapy, immune-related adverse reactions resolved in most cases. Permanent discontinuation of treatment was required in a greater proportion of patients receiving nivolumab in combination with ipilimumab 
or cabozantinib than in those receiving nivolumab monotherapy. Tables 10 and 11 present the percentage for immune-related adverse reactions who were permanently discontinued from treatment by dosing regimen. Additionally, for patients who experienced an event, Tables 10 and 11 present the percentage of patients who required high-dose corticosteroids (at least 40 mg daily prednisone equivalents) 
by dosing regimen. The management guidelines for these adverse reactions are described in section 4.4. Table 10: Immune-related adverse reactions leading to permanent discontinuation or requiring high-dose corticosteroids by dosing regimen (nivolumab monotherapy or nivolumab in combination with ipilimumab) Immune-related adverse 
reaction leading to permanent discontinuation Pneumonitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 1.5 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 2.0 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 2.3 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%: 
3.2 Colitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 1.0 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 16 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 3.6 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:3.1 Hepatitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy 
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% : 0.9 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 9 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 4.5 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:3.4 Nephritis and renal dysfunction Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 0.3 Nivolumab 1 mg/kg in 
combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 1.1 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 1.4 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:1.0 Endocrinopathies Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 0.3 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in 
melanoma %: 2.7 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 2.9 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%: 1.9 Skin Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 0.6 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 0.9 Nivolumab 3 mg/kg in combination with 
ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 1.2 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:0.8 Hypersensitivity/Infusion reaction Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 0.1 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 0 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and 
dMMR or MSI H CRC %: 0 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:0.8 Immune-related adverse reaction requiring high-dose corticosteroidsa,b Pneumonitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 65 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 63 Nivolumab 3 mg/kg in combination with 
ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 58 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:52 Colitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 14 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 46 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 24 
Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:28 Hepatitis Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 20 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 46 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 36 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 
mg/kg in OSCC and MPM%:33 Nephritis and renal dysfunction Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 22 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 17 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 26 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:39 
Endocrinopathies Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 6 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 27 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 24 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:13 Skin Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy 
% : 4 Nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 7 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 8 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:9 Hypersensitivity/Infusion reaction Nivolumab 3 mg/kg or 240 mg monotherapy % : 18 Nivolumab 1 mg/kg in combination 
with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma %: 6 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC %: 12 Nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM%:16 a at least 40 mg daily prednisone equivalents b frequency is based on the number of patients who experienced the immune-related adverse reaction Table 11: 
Immune related adverse reactions leading to permanent discontinuation or requiring high dose corticosteroids by dosing regimen (nivolumab in combination with other therapeutic agents) Immune related adverse reaction leading to permanent discontinuation Pneumonitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with 
chemotherapy %: 2.4 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 2.2 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 2.5 Colitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 2.5 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 4.2 Nivolumab 240 mg 
in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %:2.5 Hepatitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 1.1 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 3.4 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 4.1 Nephritis and renal dysfunction Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with 
chemotherapy %: 3.3 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 1.4 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 0.6 Endocrinopathies Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 0.5 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 2.0 Nivolumab 
240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 1.3 Skin Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 1.0 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 1.1 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 2.2 Hypersensitivity/Infusion reaction Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination 
with chemotherapy %: 2.5 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 0.6 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 0 Immune related adverse reaction requiring high dose corticosteroidsa,b Pneumonitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 59 Nivolumab 360 mg in 
combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 68 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 56 Colitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 8 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 20 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 
8 Hepatitis Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 8 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 29 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 23 Nephritis and renal dysfunction Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 10 Nivolumab 360 mg in combination 
with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 24 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 9 Endocrinopathies Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 6 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 8 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC 4.2 
Skin Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 6 Nivolumab 360 mg in combination with ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 10 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 8 Hypersensitivity/Infusion reaction Nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy %: 24 Nivolumab 360 mg in combination with 
ipilimumab 1 mg/kg and chemotherapy in NSCLC %: 29 Nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC %: 0 a at least 40 mg daily prednisone equivalents b frequency is based on the number of patients who experienced the immune related adverse reaction Immune-related pneumonitis In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of pneumonitis, including 
interstitial lung disease and lung infiltration, was 3.6% (147/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in 0.9% (38/4122) and 1.8% (74/4122) of patients respectively. Grade 3 and 4 cases were reported in 0.8% (32/4122) and <0.1% (1/4122) of patients respectively. Grade 5 cases were reported in < 0.1% (2/4122) of patients in these studies. Median time 
to onset was 14.4 weeks (range: 0.7-85.1). Resolution occurred in 100 patients (68.0%) with a median time to resolution of 6.6 weeks (range: 0.1+-109.1+); + denotes a censored observation. In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease, was 7.8% (35/448). Grade 2, Grade 3, 
and Grade 4 cases were reported in 4.7% (21/448), 1.1% (5/448), and 0.2% (1/448) of patients, respectively. One of the Grade 3 pneumonitis cases worsened over 11 days with a fatal outcome. Median time to onset was 2.6 months (range: 0.7-12.6). Resolution occurred in 33 patients (94.3%) with a median time to resolution of 6.1 weeks (range: 0.3-35.1). In patients treated with 
nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 6.5% (43/666). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 3.3% (22/666) and 1.1% (7/666) , of patients, respectively. Median time to onset was 2.7 months (range: 0.25-56.8). Resolution occurred in 39 patients (90.7%) with 
a median time to resolution of 6.1 weeks (range: 0.7-110.3+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 7.7% (48/622). Grade 2, Grade 3 and Grade 4 cases were reported in 3.7% (23/622), 1.3% (8/622) and 0.6% (4/622) of patients, respectively. Median 
time to onset was 2.7 months (range: 0.3 20.8). Resolution occurred in 34 patients (70.8%) with a median time to resolution of 7.1 weeks (range: 0.1+ - 149.3+). In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 5.4% (59/1092). 
Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 2.7% (29/1092), 1.2% (13/1092), and 0.3% (3/1092), of patients, respectively. Median time to onset was 24.1 weeks (range: 1.6-96.9). Resolution occurred in 40 patients (67.8%) with a median time to resolution of 10.4 weeks (range: 0.3+-121.3+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with 
ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 5.3% (19/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 2.2% (8/358), 1.1% (4/358), and 0.6% (2/358) of patients, respectively. Median time to onset was 18.1 weeks (range: 0.6-52.4). Resolution occurred in 14 patients (74%) with a 
median time to resolution of 4.3 weeks (range: 0.7-27.9+). In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC the incidence of pneumonitis including interstitial lung disease was 5.6% (18/320). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 1.9% (6/320) and 1.6% (5/320) of patients, respectively. Median time to onset was 26.9 weeks (range: 12.3-74.3 
weeks). Resolution occurred in 14 patients (77.8%) with a median time to resolution of 7.5 weeks (range: 2.1-60.7+ weeks). Immune-related colitis In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of diarrhoea, colitis, or frequent bowel movements was 15.3% (631/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in 9. 9% (409/4122) and 3. 9% (160/4122) 
of patients respectively. Grade 3 and 4 cases were reported in 1. 5% (61/4122) and <0.1% (1/4122) of patients respectively. Median time to onset was 7.9 weeks(range:0.1-115.6). Resolution occurred in 565 patients (90.5%) with a median time to resolution of 2.4 weeks (range: 0.1 124.4+).In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, 
the incidence of diarrhoea or colitis was 46.7% (209/448). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 13.6% (61/448), 15.8% (71/448), and 0.4% (2/448) of patients, respectively. Median time to onset was 1.2 months (range: 0.0-22.6). Resolution occurred in 186 patients (89.4%) with a median time to resolution of 3.0 weeks (range: 0.1-159.4+). In patients treated with 
nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of diarrhoea or colitis was 27.9% (186/666). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 9.6% (64/666) and 4.7% (31/666) of patients, respectively. Median time to onset was 1.4 months (range: 0.0-48.9). Resolution occurred in 170 patients (92.4%) with a median time to 
resolution of 2.2 weeks (range: 0.1-117.0+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of diarrhoea or colitis was 16.7% (104/622). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 5.5% (34/622) and 3.4% (21/622) of patients, respectively. Median time to onset was 3.3 months (range: 0.0 - 21.7). Resolution 
occurred in 98 patients (94.2%) with a median time to resolution of 3.1 weeks (range: 0.1 -109.3+). In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of diarrhoea or colitis was 29.8% (325/1092). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 9.4% (103/1092), 4.0% 
(44/1092), and 0.5% (6/1092) of patients, respectively. Median time to onset was 4.4 weeks (range: 0.1-93.6). Resolution occurred in 284 patients (87.7%) with a median time to resolution of 1.6 weeks (range: 0.1-117.6+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of 
diarrhoea or colitis was 22.3% (80/358). Grade 2, Grade 3, Grade 4, and Grade 5 cases were reported in 7% (25/358), 5% (18/358), 0.3% (1/358), and 0.3% (1/358) of patients, respectively. Median time to onset was 5.1 weeks (range: 0.1-53.6). Resolution occurred in 70 patients (87.5%) with a median time to resolution of 1.4 weeks (range: 0.1-76.9+). In patients treated with 
nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of diarrhoea, colitis, frequent bowel movements or enteritis was 59.1% (189/320). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 25.6% (82/320) and 6.3% (20/320) of patients, respectively. Grade 4 were reported in 0.6% (2/320). Median time to onset was 12.9 weeks (range: 0.3-110.9 weeks). Resolution 
occurred in 143 patients (76.1%) with a median time to resolution of 12.9 weeks (range: 0.1-139.7+ weeks). Immune-related hepatitis In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of liver function test abnormalities was 7.4% (306/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in  4.0% (165/4122) and  1.7% (70/4122) of patients respectively. Grade 
3 and 4 cases were reported in 1.4% (59/4122) and 0.3% (12/4122) of patients, respectively. Median time to onset was 10.0 weeks(range:0.1-120.0). Resolution occurred in 240 patients (79.5%) with a median time to resolution of 6.1 weeks (range: 0.1-126.4+) In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the incidence of liver 
function test abnormalities was 29.5% (132/448). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 6.7% (30/448), 15.4% (69/448), and 1.8% (8/448) of patients, respectively. Median time to onset was 1.5 months (range: 0.0-30.1). Resolution occurred in 124 patients (93.9%) with a median time to resolution of 5.1 weeks (range: 0.1-106.9). In patients treated with nivolumab 
3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of liver function test abnormalities was 19.8% (132/666). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 4.8% (32/666), 7.4% (49/666), and 1.5% (10/666) of patients, respectively. Median time to onset was 2.1 months (range: 0.3-36.6). Resolution occurred in 112 patients 
(84.8%) with a median time to resolution of 6.3 weeks (range: 0.1+-175.9+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of liver function test abnormalities was 12.9% (80/622). Grade 2, Grade 3, and 4 cases were reported in 2.3% (14/622), 4.5% (28/622) and 0.5% (3/622) of patients, respectively. Median 
time to onset was 1.6 months (range:0.2-20.3). Resolution occurred in 70 patients (87.5%) with a median time to resolution of 4.1 weeks (range: 1.0 78.3+). In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of liver function test abnormalities was 21.6% (236/1092). Grade 2, Grade 
3 and Grade 4 cases were reported in 7.1% (77/1092), 3.2% (35/1092) and < 0.1% (1/1092) of patients, respectively. Median time to onset was 7.9 weeks (range: 0.1-84.1). Resolution occurred in 185 patients (79.7%) with a median time to resolution of 9.1 weeks (range: 0.4-150.6+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/
kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of liver function test abnormalities was 13.4% (48/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 3.1% (11/358), 3.4% (12/358), and 1.1% (4/358) of patients, respectively. Median time to onset was 10.6 weeks (range: 1.1-68.3). Resolution occurred in 37 patients (80.4%) with a median time to resolution of 
5 weeks (range: 0.3+-45.0+). In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of liver function test abnormalities was 41.6% (133/320). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 14.7% (47/320), 10.3% (33/320), and 0.6% (2/320) of patients, respectively. Median time to onset was 8.3 weeks (range: 0.1-107.9 
weeks). Resolution occurred in 101 patients (75.9%) with a median time to resolution of 9.6 weeks (range: 0.1-89.3+ weeks). Immune-related nephritis and renal dysfunction In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of nephritis or renal dysfunction was 2.7% (112/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in 1.6% (66/4122) and 0.7% (28/4122) 
of patients respectively. Grade 3 and 4 cases were reported in 0.4% (17/4122) and <0.1% (1/4122) of patients, respectively. Median time to onset was 11.3 weeks (range:0.1-79.1). Resolution occurred in 74 patients (69.2%) with a median time to resolution of 8.0 weeks (range: 0.3 79.1+). In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, 
the incidence of nephritis or renal dysfunction was 5.1% (23/448). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 1.6% (7/448), 0.9% (4/448), and 0.7% (3/448) of patients, respectively. Median time to onset was 2.6 months (range: 0.5-21.8). Resolution occurred in 21 patients (91.3%) with a median time to resolution of 2.1 weeks (range: 0.1-125.1+). In patients treated with 
nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of nephritis or renal dysfunction was 8.6% (57/666). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 3.8% (25/666), 0.6% (4/666), and 0.8% (5/666) of patients, respectively. Median time to onset was 2.1 months (range: 0.0-34.8). Resolution occurred in 45 patients 
(78.9%) with a median time to resolution of 10.0 weeks (range: 0.1+-106.0+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of renal dysfunction was 3.7% (23/622). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 1.4% (9/622) and 1.0% (6/622) of patients, respectively. Median time to onset was 2.8  months (range: 
0.3 -14.4). Resolution occurred in 17 patients (73.9%) with a median time to resolution of 9.6 weeks (range:0.7-172.1+). In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of nephritis or renal dysfunction was 9.1% (99/1092). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 
3.7% (40/1092), 1.1% (12/1092), and 0.2% (2/1092) of patients, respectively. Median time to onset was11.3 weeks (range: 0.7-60.7). Resolution occurred in 62 patients (62.6%) with a median time to resolution of11.7 weeks (range: 0.1-135.1+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in 
NSCLC, the incidence of nephritis or renal dysfunction was 7% (25/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 2.2% (8/358), 1.7% (6/358), and 0.6 (2/358) of patients, respectively. Median time to onset was 10.6 weeks (range: 0.1-51.3). Resolution occurred in 14 patients (56%) with a median time to resolution of 6.3 weeks (range: 0.1+-82.9+). In patients treated 
with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of nephritis, immune mediated nephritis, renal failure, acute kidney injury, blood creatinine increased or blood urea increased was 10.0% (32/320). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 3.4% (11/320), and 1.3% (4/320) of patients, respectively. Median time to onset was 14.2 weeks (range: 2.1-87.1 
weeks). Resolution occurred in 18 patients (58.1%) with a median time to resolution of 10.1 weeks (range: 0.6-90.9+ weeks). Immune-related endocrinopathies In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of thyroid disorders, including hypothyroidism or hyperthyroidism, was 12.5%(516/4122). The majority of cases were Grade 1 or 2 in severity reported in  6.1% (253/4122) 
and 6.2% (256/4122)) of patients, respectively. Grade 3 thyroid disorders were reported in 0.2% (7/4122) of patients. Hypophysitis (3 Grade 1, 5 Grade 2, 7 Grade 3, and 1 Grade 4), hypopituitarism (5 Grade 2 and 1 Grade 3), adrenal insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency and adrenocortical insufficiency acute) (1 Grade 1, 17 Grade 2, and 8 Grade 3), diabetes mellitus 
(including Type 1 diabetes mellitus, and diabetic ketoacidosis) (1 Grade1, 4 Grade 2 and 5 Grade 3 and 2 Grade 4) were reported. Median time to onset of these endocrinopathies was 11.1 weeks(range:0.1-126.7). Resolution occurred in 278 patients (49.8%). Median time to resolution was 44.1 weeks (range:0.4 to 204.4+ weeks. In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination 
with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the incidence of thyroid disorders was 25.2% (113/448). Grade 2 and Grade 3 thyroid disorders were reported in 14.5% (65/448) and 1.3% (6/448) of patients, respectively. Grade 2 and Grade 3 hypophysitis (including lymphocytic hypophysitis) occurred in 5.8% (26/448) and 2.0% (9/448) of patients, respectively. Grade 2 and Grade 3 hypopituitarism 
occurred in 0.4% (2/448) and 0.7% (3/448) of patients, respectively. Grade 2, Grade 3, and Grade 4 adrenal insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency) occurred in 1.6% (7/448), 1.3% (6/448) and 0.2% (1/448) of patients, respectively. Grade 1, Grade 2, Grade 3, and Grade 4 diabetes mellitus and Grade 4 diabetic ketoacidosis were each reported in 0.2% (1/448) 
of patients Median time to onset of these endocrinopathies was 1.9 months (range: 0.0-28.1). Resolution occurred in 64 patients (45.4%). Time to resolution ranged from 0.4 to 155.4+ weeks. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of thyroid disorders was 26.9% (179/666). Grade 2 and Grade 3 
thyroid disorders were reported in 15.3% (102/666) and 1.7% (11/666) of patients, respectively. Hypophysitis occurred in 3.9% (26/666) of patients. Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 0.8% (5/666), 2.3% (15/666), and 0.3% (2/666) of patients, respectively. Grade 2 hypopituitarism occurred in 0.5% (3/666) of patients. Grade 2, Grade 3, and Grade 4 adrenal 
insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency) occurred in 3.5% (23/666), 2.0% (13/666) and 0.3% (2/666) of patients, respectively. Diabetes mellitus including Type 1 diabetes mellitus (2 Grade 2, 1 Grade 3, and 2 Grade 4), and diabetic ketoacidosis (1 Grade 4) were reported. Median time to onset of these endocrinopathies was 2.1 months (range: 0.0-27.2). Resolution 
occurred in 89 patients (41.4%). Time to resolution ranged from 0.4 to 257.1+ weeks. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of thyroid disorders was 18.2% (113/622). Grade 2 and Grade 3 thyroid disorders were reported in 8.0% (50/622)) and 0.5% (3/622) of patients, respectively. Hypophysitis occurred in 
2.3% (14/622) of patients. Grade 2 cases were reported in 1.1% (7/622) of patients. Grade 2 and Grade 3 hypopituitarism occurred in 1.6% (10/622) and 1.3% (8/622) of patients, respectively. Grade 2, Grade 3 and Grade 4 adrenal insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency) occurred in 2.1% (13/622), 1.3% (8/622), and 0.2% (1/622) of patients, respectively. 
Diabetes mellitus including Type 1 diabetes mellitus and fulminant Type 1 diabetes mellitus (3 Grade 2 and 2 Grade 3) were reported. Median time to onset of these endocrinopathies was 2.4 months (range: 0.4 - 20.8). Resolution occurred in 43 patients (30.7%). Time to resolution ranged from 0.3 to 185.1+ weeks. In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with 
chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of thyroid disorders was 11.7% (128/1092). Grade 2 thyroid disorder was reported in 5.5% (60/1092) patients. Grade 3 hypophysitis occurred in < 0.1% (1/1092) of patients. Grade 2 and Grade 3 hypopituitarism occurred in 0.3% (3/1092) and 0.3% (3/1092) of patients, respectively. Grade 2, Grade 
3 and Grade 4 adrenal insufficiency occurred in 0.7% (8/1092), 0.2% (2/1092) and <0.1% (1/1092) of patients, respectively. Diabetes mellitus including Type 1 diabetes mellitus and fulminant Type 1 diabetes mellitus (1 Grade 2, 2 Grade 3 and 1 Grade 4), and diabetic ketoacidosis (1 Grade 4) were reported. Median time to onset of these endocrinopathies was14.3 weeks (range: 2.0-124.3). 
Resolution occurred in 56 patients (38.9%). Time to resolution ranged from 0.4 to 155.7+ weeks. In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of thyroid disorders was 24% (86/358). Grade 2 and Grade 3 thyroid disorders were reported in 12.3% (44/358) and 0.3% (1/358) 
of patients, respectively. Hypophysitis occurred in 1.4% (5/358) of patients. Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 0.6% (2/358) and 0.8% (3/358) of patients, respectively. Grade 2 hypopituitarism occurred in 0.3% (1/358) of patients. Grade 2 and Grade 3 adrenal insufficiency occurred in 1.7% (6/358) and 1.4% (5/358) of patients, respectively. Diabetes mellitus including Type 1 
diabetes mellitus was not reported. Median time to onset of these endocrinopathies was 12.1 weeks (range: 1.9-58.3). Resolution occurred in 30 patients (35.3%). Time to resolution ranged from 1.4 to 72.4+ weeks. In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of thyroid disorders was 43.1% (138/320). Grade 2 and Grade 3 thyroid 
disorders were reported in 23.1% (74/320) and 0.9% (3/320) of patients, respectively. Hypophysitis occurred in 0.6% (2/320) of patients, all Grade 2. Adrenal insufficiency (including secondary adrenocortical insufficiency) occurred in 4.7% (15/320) of patients. Grade 2 and Grade 3 adrenal insufficiency cases were reported in 2.2% (7/320) and 1.9% (6/320) of patients, respectively. 
Median time to onset of these endocrinopathies was 12.3 weeks (range: 2.0-89.7 weeks). Resolution occurred in 50 patients (35.2%). Time to resolution ranged from 0.9 to 132.0+ weeks. Immune-related skin adverse reactions In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of rash was 29.5% (1215/4122). The majority of cases were Grade 1 in severity reported in  22.4% 
(924/4122) of patients. Grade 2 and Grade 3 cases were reported  5.7% (235/4122) and  1.4% (56/4122) of patients respectively. Median time to onset was 6.3 weeks (range:0.1-121.1). Resolution occurred in 779 patients (64.6%) with a median time to resolution of 18.1 weeks (0.1 - 192.7+). In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in 
melanoma, the incidence of rash was 65.0% (291/448). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 20.3% (91/448) and 7.6% (34/448) of patients, respectively. Median time to onset was 0.5 months (range: 0.0-19.4). Resolution occurred in 191 patients (65.9%) with a median time to resolution of 11.4 weeks (range: 0.1-150.1+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in 
combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of rash was 47.7% (318/666). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 13.7% (91/666) and 3.9% (26/666) of patients, respectively. Median time to onset was 1.0 months (range: 0.0-33.8). Resolution occurred in 228 patients (71.9%) with a median time to resolution of 12.1 weeks (range: 0.1-268.7+). 
In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of rash was 35.0% (218/622). Grade 2, Grade 3 and Grade 4 cases were reported in 11.3% (70/622), 3.4% (21/622) and 0.2% (1/622) of patients, respectively. Median time to onset was 1.1 months (range: 0.0 22.3). Resolution occurred in 150 patients (69.1%) 
with a median time to resolution of 11.9 weeks (range: 0.3-176.9+).  In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of rash was 24.5% (267/1092). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 6.4% (70/1092), and 2.5% (27/1092) of patients, respectively. Median time to 
onset was 9.1weeks (range: 0.1-97.4). Resolution occurred in 166 patients (62.2%) with a median time to resolution of19.1 weeks (range: 0.1-188.1+).  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of rash was 37.7% (135/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were 
reported in 11.5% (41/358), 4.2% (14/358), and 0.3% (1/358) of patients, respectively. Median time to onset was 3.3 weeks (range: 0.1-83.1). Resolution occurred in 96 patients (71.6%) with a median time to resolution of 9.4 weeks (range: 0.1+-84.1+). In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of rash was 62.8% 
(201/320). Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 23.1% (74/320) and 10.6% (34/320) of patients, respectively. Median time to onset was 6.14 weeks (range: 0.1-104.4 weeks). Resolution occurred in 137 patients (68.2%) with a median time to resolution of 18.1 weeks (range: 0.1-130.6+ weeks). Rare cases of SJS and TEN some of them with fatal outcome have been observed 
(see sections 4.2 and 4.4). Infusion reactions In patients treated with nivolumab monotherapy, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 3.9% (160/4122), including 9 Grade 3 and 3 Grade 4 cases. In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 3.8% (17/448); all were 
Grade 1 or 2 in severity. Grade 2 cases were reported in 2.2% (10/448) of patients. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 3.8% (25/666); all were Grade 1 or 2 in severity. Grade 2 cases were reported in 2.4% (16/666) of patients. Median time to onset 
was 0.7 months (range: 0.0 22.6). Resolution occurred in 23 patients (92.0%) with a median time to resolution of 0.1 weeks (range: 0.1 79.1+). In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 7.2% (45/622); Grade 1, Grade 2 and Grade 3 cases were reported in 3.4% (21/622), 
3.2% (20/622) and 0.6% (4/622) of patients, respectively. In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 10.6% (116/1092). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 6.5% (71/1092), 1.4% (15/1092) and 0.2% 
(2/1092) of patients, respectively.  In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 4.7% (17/358). Grade 2, Grade 3, and Grade 4 cases were reported in 2.2% (8/358), 0.3% (1/358), and 0.3% (1/358) of patients, respectively. In 
patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the incidence of hypersensitivity/infusion reactions was 2.5% (8/320). All 8 patients were Grade 1 or 2 in severity. Grade 2 cases were reported in 0.3% (1/320) of patients.  Complications of allogeneic HSCT in classical Hodgkin lymphoma Rapid onset of GVHD has been reported with nivolumab use before 
and after allogeneic HSCT (see section 4.4). In 62 evaluated patients from two cHL studies who underwent allogeneic HSCT after discontinuing nivolumab monotherapy, Grade 3 or 4 acute GVHD was reported in 17/62 patients (27.4%). Hyperacute GVHD, defined as acute GVHD occurring within 14 days after stem cell infusion, was reported in four patients (6%). A steroid-requiring febrile syndrome, 
without an identified infectious cause, was reported in six patients (12%) within the first 6 weeks post-transplantation. Steroids were used in four patients and three patients responded to steroids. Hepatic veno-occlusive disease occurred in two patients, one of whom died of GVHD and multi-organ failure. Nineteen of 62 patients (30.6%) died from complications of allogeneic HSCT after nivolumab. The 
62 patients had a median follow-up from subsequent allogeneic HSCT of 38.5 months (range: 0-68 months). Elevated liver enzymes when nivolumab is combined with cabozantinib in RCC In a clinical study of previously untreated patients with RCC receiving nivolumab in combination with cabozantinib, a higher incidence of Grades 3 and 4 ALT increased (10.1%) and AST increased (8.2%) were 
observed relative to nivolumab monotherapy in patients with advanced RCC. In patients with Grade ≥2 increased ALT or AST (n=85): median time to onset was 10.1 weeks (range: 2.0 to 106.6 weeks), 26% received corticosteroids for median duration of 1.4 weeks (range: 0.9 to 75.3 weeks), and resolution to Grades 0-1 occurred in 91% with median time to resolution of 2.3 weeks (range: 0.4 
to 108.1+ weeks). Among the 45 patients with Grade ≥2 increased ALT or AST who were rechallenged with either nivolumab (n=10) or cabozantinib (n=10) administered as a single agent or with both (n=25), recurrence of Grade ≥2 increased ALT or AST was observed in 3 patients receiving OPDIVO, 4 patients receiving cabozantinib, and 8 patients receiving both OPDIVO and cabozantinib. Laboratory 
abnormalities In patients treated with nivolumab monotherapy, the proportion of patients who experienced a shift from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 3.9% for anaemia (all Grade 3), 0.7% for thrombocytopaenia, 0.8% for leucopoenia, 9.6% for lymphopaenia, 1.0% for neutropaenia, 1.9% for increased alkaline phosphatase, 2.7% for increased AST, 2.4% for 
increased ALT, 0.9% for increased total bilirubin, 0.7% for increased creatinine, 2.7% for hyperglycaemia, 1.2% for hypoglycaemia, 4.2% for increased amylase, 7.4% for increased lipase, 5.2% for hyponatraemia, 1.7% for hyperkalaemia, 1.4% for hypokalaemia, 1.2% for hypercalcaemia, 0.7% for hypermagnesaemia, 0.4% for hypomagnesaemia, 0.7% for hypocalcaemia, 0.9% for hypoalbuminaemia, 
and <0.1% for hypernatraemia. In patients treated with nivolumab 1 mg/kg in combination with ipilimumab 3 mg/kg in melanoma, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 2.8% for anaemia (all Grade 3), 1.2% for thrombocytopaenia, 0.5% for leucopoenia, 6.7% for lymphopaenia, 0.7% for neutropaenia, 
4.3% for increased alkaline phosphatase, 12.4% for increased AST, 15.3% for increased ALT, 1.2% for increased total bilirubin, 2.4% for increased creatinine, 5.3% for hyperglycaemia, 8.7% for increased amylase, 19.5% for increased lipase, 1.2% for hypocalcaemia, 0.2% each for hypernatraemia and hypercalcaemia, 0.5% for hyperkalaemia, 0.3% for hypermagnesaemia, 4.8% for hypokalaemia, 
and 9.5% for hyponatraemia. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in RCC and dMMR or MSI H CRC, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 4.3% for anaemia (all Grade 3), 0.8% for thrombocytopaenia, 0.5% for leucopoenia, 5.3% for lymphopaenia, 1.1% for 
neutropaenia, 2.8% for increased alkaline phosphatase, 6.7% for increased AST, 7.8% for increased ALT, 1.8% for increased total bilirubin, 2.3% for increased creatinine, 7.2% for hyperglycaemia, 2.2% for hypoglycaemia, 11.1% for increased amylase, 20.2% for increased lipase, 0.5% for hypocalcaemia, 1.2% for hypercalcaemia, 2.2% for hyperkalaemia, 0.9% for hypermagnesaemia, 0.3% for 
hypomagnesaemia 2.2% for hypokalaemia, and 9.2% for hyponatraemia. In patients treated with nivolumab 3 mg/kg in combination with ipilimumab 1 mg/kg in OSCC and MPM, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 4.6% for anaemia, 1.0% for thrombocytopaenia, 1.2% for leucopoenia, 10.6% for 
lymphopaenia, 1.3% for neutropaenia, 3.2% for increased alkaline phosphatase, 6.5% for increased AST, 6.7% for increased ALT, 1.2% for increased total bilirubin, 0.5% for increased creatinine, 3.6% for hyperglycaemia, 1.1% for hypoglycaemia, 5.6% for increased amylase, 12.5% for increased lipase, 0.7% for hypernatraemia, 10.0% for hyponatraemia, 2.8% for hyperkalaemia, 3.7% for 
hypokalaemia, 1.0% for hypercalcaemia, and 0.3% each for hypocalcaemia and hypermagnesaemia. In patients treated with nivolumab 240 mg or 360 mg in combination with chemotherapy in OSCC and gastric, GEJ or oesophageal adenocarcinoma, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory abnormality was as follows: 16.3% for anaemia, 
5.8% for thrombocytopaenia, 11.5% leukopaenia, 15.4% for lymphopaenia, 26.1% neutropaenia, 3.0% for increased alkaline phosphatase, 4.2% for increased AST, 3.1% for increased ALT, 2.3% for increased bilirubin, 1.4% for increased creatinine, 5.9% for increased amylase, 4.0% for increased lipase, 0.6% for hypernatraemia, 8.7% for hyponatraemia, 1.7% for hyperkalaemia, 7.4% for 
hypokalaemia, 1.0% for hypercalcaemia, 2.0% for hypocalcaemia, 1.5% for hypomagnesaemia, 3.1% for hyperglycaemia, and 0.6% for hypoglycaemia. In patients treated with nivolumab 360 mg every 3 weeks in combination with ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks and chemotherapy in NSCLC, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory 
abnormality was as follows: 9.2% for anaemia, 4.3% for thrombocytopaenia, 9.8% for leucopoenia, 5.8% for lymphopaenia, 14.7% for neutropaenia, 1.2% for increased alkaline phosphatase, 3.5% for increased AST, 4.3% for increased ALT, 0% for increased total bilirubin, 1.2% for increased creatinine, 7.1% for hyperglycaemia, 0% for hypoglycaemia, 6.7% for increased amylase, 11.9% for increased 
lipase, 1.4% for hypocalcaemia, 1.2% for hypercalcaemia, 1.7% for hyperkalaemia, 0.3% for hypermagnesaemia, 1.2% for hypomagnesaemia 3.5% for hypokalaemia, and 10.7% for hyponatraemia. In patients treated with nivolumab 240 mg in combination with cabozantinib 40 mg in RCC, the proportion of patients who experienced a worsening from baseline to a Grade 3 or 4 laboratory 
abnormality was as follows: 3.5% for anaemia (all Grade 3), 0.3% for thrombocytopaenia, 0.3% for leucopoenia, 7.5% for lymphopaenia, 3.5% for neutropaenia, 3.2% for increased alkaline phosphatase, 8.2% for increased AST, 10.1% for increased ALT, 1.3% for increased total bilirubin, 1.3% for increased creatinine, 11.9% for increased amylase, 15.6% for increased lipase, 3.5% for hyperglycaemia, 
0.8% for hypoglycaemia, 2.2% for hypocalcaemia, 0.3% for hypercalcaemia, 5.4% for hyperkalaemia, 4.2% for hypermagnesaemia, 1.9% for hypomagnesaemia 3.2% for hypokalaemia, 12.3% for hyponatraemia, and 21.2% for hypophosphataemia. Immunogenicity Of the 3529 patients who were treated with nivolumab monotherapy 3 mg/kg or 240 mg every 2 weeks and evaluable for the 
presence of anti product antibodies, 328 patients (9.3%) tested positive for treatment emergent anti product antibodies with 21 patients (0.6%) testing positive for neutralising antibodies. Co-administration with chemotherapy did not affect nivolumab immunogenicity. Of the patients who were treated with nivolumab 240 mg every 2 weeks or 360 mg every 3 weeks in combination with chemotherapy 
and evaluable for the presence of anti-product-antibodies, 7.5% tested positive for treatment emergent anti-product-antibodies with 0.5% tested positive for neutralising antibodies. Of the patients who were treated with nivolumab in combination with ipilimumab and evaluable for the presence of anti-nivolumab antibodies, the incidence of anti-nivolumab antibodies was 26.0% with nivolumab 3 mg/
kg and ipilimumab 1 mg/kg every 3 weeks, 24.9% with nivolumab 3 mg/kg every 2 weeks and ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks, and 37.8% with nivolumab 1 mg/kg and ipilimumab 3 mg/kg every 3 weeks. The incidence of neutralising antibodies against nivolumab was 0.8% with nivolumab 3 mg/kg and ipilimumab 1 mg/kg every 3 weeks, 1.5% with nivolumab 3 mg/kg every 2 
weeks and ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks, and 4.6% with nivolumab 1 mg/kg and ipilimumab 3 mg/kg every 3 weeks. Of patients evaluable for the presence of anti-ipilimumab antibodies, the incidence of anti-ipilimumab antibodies ranged from 6.3 to 13.7% and neutralising antibodies against ipilimumab ranged from 0 to 0.4%. Of the patients who were treated with nivolumab in combination 
with ipilimumab and chemotherapy and evaluable for the presence of anti-nivolumab antibodies or neutralising antibodies against nivolumab, the incidence of anti-nivolumab antibodies was 33.8% and the incidence of neutralising antibodies was 2.6%. Of the patients who were treated with nivolumab in combination with ipilimumab and chemotherapy and evaluable for the presence of anti-ipilimumab 
antibodies or neutralising antibodies against ipilimumab, the incidence of anti-ipilimumab antibodies was 7.5%, and the neutralising antibodies was 1.6%. Although the clearance of nivolumab was increased by 20% when anti-nivolumab-antibodies were present, there was no evidence of loss of efficacy or altered toxicity profile in the presence of nivolumab antibodies based on the pharmacokinetic and 
exposure-response analyses for both monotherapy and combination. Paediatric population Only limited safety data of nivolumab as monotherapy or in combination with ipilimumab in children below 18 years of age are available (see section 5.1). No new safety signals were observed in clinical study CA209908 of 151 paediatric patients with high-grade primary central nervous system (CNS) malignancies, 
relative to data available in adult studies across indications. Elderly No overall differences in safety were reported between elderly (≥ 65 years) and younger patients (< 65 years). Data from SCCHN, adjuvant melanoma, and adjuvant OC or GEJC patients 75 years of age or older are too limited to draw conclusions on this population (see section 5.1). Data from dMMR or MSI H CRC patients 75 years 
of age or older are limited (see section 5.1). Data from cHL patients 65 years of age or older are too limited to draw conclusions on this population (see section 5.1). In MPM patients, there was a higher rate of serious adverse reactions and discontinuation rate due to adverse reactions in patients 75 years of age or older (68% and 35%, respectively) relative to all patients who received nivolumab in 
combination with ipilimumab (54% and 28%, respectively). For patients treated with nivolumab in combination with cabozantinib, data from RCC patients 75 years of age or older are too limited to draw conclusions on this population (see section 5.1). Hepatic or renal impairment In the non-squamous NSCLC study (CA209057), the safety profile in patients with baseline renal or hepatic impairment 
was comparable to that in the overall population. These results should be interpreted with caution due to the small sample size within the subgroups. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked 
to report any suspected adverse reactions via the national reporting system listed in listed in Appendix V. 7. MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254 Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867 Ireland 8. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/15/1014/001 EU/1/15/1014/002 EU/1/15/1014/003 
EU/1/15/1014/004 9. DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION Date of first authorisation: 19 June 2015 Date of latest renewal: 23 April 2020 10. DRUG DISPENSING CLASSIFICATION Medicinal product subject to restricted medical prescription 11. DATE OF REVISION OF THE TEXT 01 April 2022. Detailed information on 
this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu
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OPDIVO + YERVOY, the only dual 
immuno-therapy approved in EU to 
provide the opportunity for longer life**

and all the moments in between.

BUILT TO
LAST

Now fully reimbursed in 1L uMPM and 1L mNSCLC*

For more support

FR NL

REGIMEN

OPDIVO in combination with ipilimumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the fi rst-line treatment 
of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising EGFR mutation or ALK translocation.
OPDIVO in combination with ipilimumab is indicated for the fi rst-line treatment of adult patients with unresectable malignant 
pleural mesothelioma.
** versus comparator in CheckMate 743 and CheckMate 9LA
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