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1. Nom du médicament

Caelyx liposomal pégylé 2 mg/ml solution à diluer pour perfusion

2. Composition qualitative et quantitative

Un ml de Caelyx liposomal pégylé contient 2 mg de chlorhydrate de doxorubicine dans une formulation liposomale pégylée.

Caelyx pegylated liposomal est du chlorhydrate de doxorubicine encapsulé dans des liposomes avec du méthoxypolyéthylène glycol (MPEG) lié 
en surface. Ce processus est connu sous le nom de pégylation et protège les liposomes de la détection par le système phagocytaire 
mononucléaire (MPS), ce qui augmente le temps de circulation sanguine.

Excipients à effet notoire

Contient de la phosphatidylcholine de soja entièrement hydrogénée (de soja) – voir rubrique 4.3.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.
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3. Forme pharmaceutique

Solution à diluer pour perfusion (concentré stérile)

La dispersion est stérile, translucide et rouge.

4. Données cliniques

4.1 Indications thérapeutiques

Caelyx liposomal pégylé est indiqué :

- En monothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique, où il existe un risque cardiaque accru.

- Pour le traitement du cancer de l'ovaire avancé chez les femmes en échec d'un schéma de chimiothérapie de première intention à base de platine.

- En association avec le bortézomib pour le traitement du myélome multiple progressif chez les patients ayant reçu au moins un 
traitement antérieur et qui ont déjà subi ou ne sont pas éligibles à une greffe de moelle osseuse.

- Pour le traitement du sarcome de Kaposi (SK) lié au SIDA chez les patients ayant un faible nombre de CD4 (< 200 lymphocytes CD4/mm3) et une 

atteinte cutanéo-muqueuse ou viscérale étendue.

Caelyx pegylated liposomal peut être utilisé comme chimiothérapie systémique de première intention ou comme chimiothérapie de deuxième intention 

chez les patients atteints du SK-SIDA dont la maladie a progressé avec ou chez les patients intolérants à une chimiothérapie systémique combinée 

antérieure comprenant au moins deux des agents suivants : un alcaloïde de la pervenche, bléomycine et doxorubicine standard (ou autre anthracycline).

4.2 Posologie et mode d'administration

Caelyx liposomal pégylé ne doit être administré que sous la surveillance d'un oncologue qualifié spécialisé dans 
l'administration d'agents cytotoxiques.

Caelyx pegylated liposomal présente des propriétés pharmacocinétiques uniques et ne doit pas être utilisé de manière interchangeable avec d'autres 

formulations de chlorhydrate de doxorubicine.

Posologie

Cancer du sein/cancer de l'ovaire

Caelyx pegylated liposomal est administré par voie intraveineuse à la dose de 50 mg/m2une fois toutes les 4 semaines tant que la 
maladie ne progresse pas et que le patient continue à tolérer le traitement.

Le myélome multiple

Caelyx pegylated liposomal est administré à raison de 30 mg/m² au jour 4 du schéma thérapeutique de bortézomib sur 3 semaines en perfusion d'une heure 

administrée immédiatement après la perfusion de bortézomib. Le régime de bortézomib consiste en 1,3 mg/m² aux jours 1, 4, 8 et 11 toutes les 3 semaines. 

La dose doit être répétée tant que les patients répondent de manière satisfaisante et tolèrent le traitement. L'administration au jour 4 des deux 

médicaments peut être retardée jusqu'à 48 heures si cela est médicalement nécessaire. Les doses de bortézomib doivent être espacées d'au moins 

72 heures.

SK lié au SIDA

Caelyx pégylé liposomal est administré par voie intraveineuse à raison de 20 mg/m2toutes les deux à trois semaines. Éviter les intervalles inférieurs à 10 

jours car une accumulation de médicament et une toxicité accrue ne peuvent pas être exclues. Le traitement des patients pendant deux à trois mois est 

recommandé pour obtenir une réponse thérapeutique. Poursuivre le traitement au besoin pour maintenir une réponse thérapeutique.

Pour tous les malades

Si le patient présente des symptômes précoces ou des signes de réaction à la perfusion (voir rubriques 4.4 et 4.8), interrompre immédiatement la 

perfusion, donner des prémédications appropriées (antihistaminique et/ou corticostéroïde à courte durée d'action) et reprendre à un rythme plus lent.

Lignes directrices pour la modification de la dose de Caelyx liposomal pégylé

Pour gérer les événements indésirables tels que l'érythrodysesthésie palmo-plantaire (EPI), la stomatite ou la toxicité hématologique, la dose peut être 

réduite ou retardée. Les recommandations pour la modification de la dose de Caelyx liposomal pégylé secondaire à ces effets indésirables sont fournies 

dans les tableaux ci-dessous. Le classement de la toxicité dans ces tableaux est basé sur le National Cancer Institute
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Critères communs de toxicité (NCI-CTC).

Les tableaux EPI (Tableau 1) et stomatite (Tableau 2) donnent le schéma suivi pour la modification de dose dans les essais cliniques dans le 
traitement du cancer du sein ou de l'ovaire (modification du cycle de traitement recommandé de 4 semaines) : si ces toxicités surviennent chez 
des patientes SK lié au SIDA, le cycle de traitement recommandé de 2 à 3 semaines peut être modifié de la même manière.

Le tableau de toxicité hématologique (Tableau 3) fournit le schéma suivi pour la modification de dose dans les essais cliniques dans le traitement des patientes 

atteintes d'un cancer du sein ou de l'ovaire uniquement. La modification de la dose chez les patients atteints de SK-SIDA est fournie à la suite du tableau 4.

Tableau 1. Érythrodysesthésie palmo-plantaire

Semaine après la dose précédente de Caelyx liposomal pégylé

Degré de toxicité actuel
évaluation

Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6

1re année Redose à moins que Redose à moins que Diminuer la dose de 25 % ;
retour à 4 semaines

intervalle
(léger érythème, gonflement ou 

desquamation n'interférant pas

avec des activités quotidiennes)

patient a déjà présenté une 
toxicité cutanée de grade 3 ou 

4, auquel cas attendre un
semaine supplémentaire

patient a déjà présenté une 
toxicité cutanée de grade 3 ou 

4, auquel cas attendre un
semaine supplémentaire

2e année Attendre une semaine supplémentaire Attendre une semaine supplémentaire Diminuer la dose de 25 % ;
retour à 4 semaines

intervalle
(érythème, desquamation ou 
gonflement gênant, mais

n'excluant pas la normale

activités physiques; petites 

cloques ou ulcérations moins

moins de 2 cm de diamètre)

3e année Attendre une semaine supplémentaire Attendre une semaine supplémentaire Retirer le patient

(cloques, ulcération ou gonflement 

interférant avec la marche ou les 

activités quotidiennes normales ; 

ne peut pas porter

Vêtements)

Niveau 4 Attendre une semaine supplémentaire Attendre une semaine supplémentaire Retirer le patient

(processus diffus ou local
causant des maladies infectieuses

complications, ou un grabataire
état ou hospitalisation)

Tableau 2. Stomatite

Semaine après la dose précédente de Caelyx liposomal pégylé

Degré de toxicité à
évaluation actuelle

Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6

1re année Redose à moins que Redose à moins que Diminuer la dose de 25 % ; revenir à un 

intervalle de 4 semainesou retirer

patient par médecin
évaluation

(ulcères indolores,
érythème ou léger

douleur)

patient a vécu une
stomatite précédente de grade 

3 ou 4, auquel cas attendre

patient a vécu une
stomatite précédente de grade 

3 ou 4, auquel cas attendre
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une semaine supplémentaire une semaine supplémentaire

2e année Attendre une semaine supplémentaire Attendre une semaine supplémentaire Diminuer la dose de 25 % ; revenir à un 

intervalle de 4 semainesou retirer

patient par médecin
évaluation

(érythème douloureux,

œdème ou ulcères, mais
peut manger)

3e année Attendre une semaine supplémentaire Attendre une semaine supplémentaire Retirer le patient

(érythème douloureux,

œdème ou ulcères, mais

ne peut pas manger)

Niveau 4 Attendre une semaine supplémentaire Attendre une semaine supplémentaire Retirer le patient

(nécessite une voie parentérale ou

support entéral)

Tableau 3. Toxicité hématologique (ANC ou plaquettes) – Prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du sein ou de l'ovaire

GRADE CPN PLAQUETTES MODIFICATION

1re année 1 500 – 1 900 75 000 – 150 000 Reprendre le traitement sans réduction de dose.

2e année 1 000 – < 1 500 50 000 – < 75 000 Attendre jusqu'à ANC ≥ 1 500 et plaquettes ≥ 75 000 ; 
redose sans réduction de dose.

3e année 500 – < 1 000 25 000 – < 50 000 Attendre jusqu'à ANC ≥ 1 500 et plaquettes ≥ 75 000 ; 
redose sans réduction de dose.

Niveau 4 < 500 < 25 000 Attendre jusqu'à ANC ≥ 1 500 et plaquettes ≥ 75 000 ; 

diminuer la dose de 25 % ou continuer la dose complète 

avec un facteur de croissance.

Pour les patients atteints de myélome multiple traités par Caelyx liposomal pégylé en association avec le bortézomib qui présentent un EPI ou 
une stomatite, la dose de Caelyx liposomal pégylé doit être modifiée comme décrit dans les tableaux 1 et 2 ci-dessus respectivement. Le tableau 
4 ci-dessous présente le calendrier suivi pour les autres modifications de dose dans l'essai clinique dans le traitement des patients atteints de 
myélome multiple recevant Caelyx liposomal pégylé et le bortézomib. Pour des informations plus détaillées sur la posologie du bortézomib et les 
ajustements posologiques, voir le RCP du bortézomib.

Tableau 4. Ajustements posologiques pour l'association Caelyx liposomal pégylé + bortézomib - patients atteints de 
myélome multiple

Statut du patient Caelyx liposomal pégylé Bortézomib

Fièvre ≥ 38°C et NAN < 1 
000/mm3

Ne pas doser ce cycle si avant le jour 4 ; si après 

le jour 4, réduire la dose suivante de 25 %.

Réduire la dose suivante de 25 %.

N'importe quel jour d'administration du 

médicament après le jour 1 de chaque cycle :

Ne pas doser ce cycle si avant le jour 4 ; si après 

le jour 4, réduire la dose suivante de 25 % dans 

les cycles suivants si le bortézomib est réduit 

pour toxicité hématologique.*

Ne pas doser; si 2 doses ou plus ne sont pas 

administrées au cours d'un cycle, réduire la dose de 25 

% au cours des cycles suivants.

Numération plaquettaire < 25 000/mm3

Hémoglobine < 8 g/dl

NAN < 500/mm3

Toxicité non hématologique liée aux 

médicaments de grade 3 ou 4

Ne pas doser jusqu'à récupération à un grade < 

2 et réduire la dose de 25 % pour toutes les 

doses suivantes.

Ne pas doser jusqu'à récupération à un grade < 2 

et réduire la dose de 25 % pour tous

doses suivantes.
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Douleur neuropathique ou neuropathie 

périphérique

Aucun ajustement posologique. Voir le RCP du bortézomib.

* pour plus d'informations sur la posologie et l'ajustement posologique du bortézomib, voir le RCP du bortézomib

Chez les patients atteints de SK-SIDA traités par Caelyx liposomal pégylé, la toxicité hématologique peut nécessiter une réduction de dose ou une 

suspension ou un report du traitement. Interrompre temporairement le traitement par Caelyx liposomal pégylé chez les patients dont le nombre de 

PNA est < 1 000/mm3et/ou le nombre de plaquettes est < 50 000/mm3. Le G-CSF (ou le GM-CSF) peut être administré en tant que traitement 

concomitant pour soutenir la numération globulaire lorsque le nombre de PNN est < 1 000/mm3dans les cycles suivants.

Insuffisance hépatique

La pharmacocinétique liposomale pégylée de Caelyx déterminée chez un petit nombre de patients présentant des taux élevés de bilirubine totale ne diffère 

pas de celle des patients présentant une bilirubine totale normale ; cependant, jusqu'à ce que de nouvelles expériences soient acquises, la posologie de 

Caelyx liposomal pégylé chez les patients présentant une insuffisance hépatique doit être réduite sur la base de l'expérience des programmes d'essais 

cliniques sur le sein et les ovaires comme suit : au début du traitement, si la bilirubine est comprise entre 1,2 et 3,0 mg/dl, la première dose est réduite de 25 

%. Si la bilirubine est > 3,0 mg/dl, la première dose est réduite de 50 %. Si le patient tolère la première dose sans augmentation de la bilirubine sérique ou 

des enzymes hépatiques, la dose du cycle 2 peut être augmentée au niveau de dose suivant, c'est-à-dire, si elle est réduite de 25 % pour la première dose, 

augmenter à la dose complète pour le cycle 2 ; si réduit de 50% pour la première dose, augmenter à 75 % de la dose complète pour le cycle 2. La posologie 

peut être augmentée à la dose complète pour les cycles suivants si elle est tolérée. Caelyx pegylated liposomal peut être administré aux patients présentant 

des métastases hépatiques avec élévation simultanée de la bilirubine et des enzymes hépatiques jusqu'à 4 fois la limite supérieure de la plage normale. 

Avant l'administration de Caelyx liposomal pégylé, évaluer la fonction hépatique à l'aide de tests de laboratoire clinique conventionnels tels que ALT/AST, 

phosphatase alcaline et bilirubine.

Insuffisance rénale

Comme la doxorubicine est métabolisée par le foie et excrétée dans la bile, aucune modification de dose ne devrait être nécessaire. Les données 

pharmacocinétiques de population (dans la plage de clairance de la créatinine testée de 30 à 156 ml/min) démontrent que la clairance liposomale 

pégylée de Caelyx n'est pas influencée par la fonction rénale. Aucune donnée pharmacocinétique n'est disponible chez les patients dont la clairance de la 

créatinine est inférieure à 30 ml/min.

Patients atteints du SK lié au SIDA avec splénectomie

En l'absence d'expérience avec Caelyx liposomal pégylé chez les patients ayant subi une splénectomie, le traitement par Caelyx 
liposomal pégylé n'est pas recommandé.

Population pédiatrique

L'expérience chez les enfants est limitée. Caelyx liposomal pégylé n'est pas recommandé chez les patients de moins de 18 ans.

Âgé

L'analyse basée sur la population démontre que l'âge dans la plage testée (21 à 75 ans) ne modifie pas de manière significative la 
pharmacocinétique de Caelyx liposomal pégylé.

Mode d'administration

Caelyx pégylé liposomal est administré en perfusion intraveineuse. Pour plus d'instructions sur la préparation et les précautions 
particulières de manipulation (voir rubrique 6.6).

Ne pas administrer Caelyx liposomal pégylé en bolus ou en dispersion non diluée. Il est recommandé de connecter la ligne de perfusion 
liposomale pégylée Caelyx par l'orifice latéral d'une perfusion intraveineuse de glucose à 5 % (50 mg/ml) pour obtenir une dilution 
supplémentaire et minimiser le risque de thrombose et d'extravasation. La perfusion peut être administrée par une veine périphérique. 
Ne pas utiliser avec des filtres en ligne. Caelyx pegylated liposomal ne doit pas être administré par voie intramusculaire ou sous-cutanée 
(voir rubrique 6.6).

Pour les doses < 90 mg : diluer Caelyx liposomal pégylé dans 250 ml de solution glucosée à 5 % (50 mg/ml) pour perfusion.

Pour les doses ≥ 90 mg : diluer Caelyx liposomal pégylé dans 500 ml de solution glucosée à 5 % (50 mg/ml) pour perfusion.

Cancer du sein/Cancer de l'ovaire/Myélome multiple

Pour minimiser le risque de réactions à la perfusion, la dose initiale est administrée à un débit ne dépassant pas 1 mg/minute. Si aucune réaction à la 

perfusion n'est observée, les perfusions ultérieures de Caelyx liposomal pégylé peuvent être administrées sur une période de 60 minutes.

Chez les patients qui présentent une réaction à la perfusion, la méthode de perfusion doit être modifiée comme suit :
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5 % de la dose totale doivent être perfusés lentement au cours des 15 premières minutes. S'il est toléré sans réaction, le débit de perfusion peut alors être 

doublé pendant les 15 minutes suivantes. Si elle est tolérée, la perfusion peut alors être complétée au cours de l'heure suivante pour une durée totale de 

perfusion de 90 minutes.

SK lié au SIDA

La dose de Caelyx liposomal pégylé est diluée dans 250 ml de solution de glucose à 5 % (50 mg/ml) pour perfusion et administrée par 
perfusion intraveineuse en 30 minutes.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active, arachide ou soja, ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

Caelyx pegylated liposomal ne doit pas être utilisé pour traiter le SK-SIDA qui peut être traité efficacement par un traitement local ou par 

l'interféron alfa systémique.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Compte tenu de la différence des profils pharmacocinétiques et des schémas posologiques, Caelyx liposomal pégylé ne doit pas être utilisé de manière 

interchangeable avec d'autres formulations de chlorhydrate de doxorubicine.

Toxicité cardiaque

Il est recommandé que tous les patients recevant Caelyx liposomal pégylé subissent systématiquement une surveillance ECG fréquente. Les modifications 

transitoires de l'ECG telles que l'aplatissement de l'onde T, la dépression du segment ST et les arythmies bénignes ne sont pas considérées comme des 

indications obligatoires pour l'arrêt du traitement liposomal pégylé par Caelyx. Cependant, la réduction du complexe QRS est considérée comme plus 

indicative de la toxicité cardiaque. Si ce changement se produit, le test le plus définitif pour la lésion myocardique due aux anthracyclines, c'est-à-dire la 

biopsie endomyocardique, doit être envisagé.

Des procédés plus spécifiques pour l'évaluation et la surveillance des fonctions cardiaques par rapport à l'ECG sont une mesure de la fraction 
d'éjection ventriculaire gauche par échocardiographie ou de préférence par angiographie multigated (MUGA). Ces méthodes doivent être 
appliquées systématiquement avant le début du traitement par Caelyx liposomal pégylé et répétées périodiquement pendant le traitement. 
L'évaluation de la fonction ventriculaire gauche est considérée comme obligatoire avant chaque administration supplémentaire de Caelyx 
liposomal pégylé dépassant une dose cumulée à vie d'anthracycline de 450 mg/m2.

Les tests et méthodes d'évaluation mentionnés ci-dessus concernant le suivi des performances cardiaques lors d'un traitement par anthracyclines 
sont à mettre en oeuvre dans l'ordre suivant : suivi ECG, mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, biopsie endomyocardique. Si un 
résultat de test indique une éventuelle lésion cardiaque associée au traitement liposomal pégylé par Caelyx, le bénéfice de la poursuite du 
traitement doit être soigneusement pesé par rapport au risque de lésion myocardique.

Chez les patients présentant une maladie cardiaque nécessitant un traitement, administrer Caelyx liposomal pégylé uniquement lorsque le bénéfice 

l'emporte sur le risque pour le patient.

Soyez prudent chez les patients dont la fonction cardiaque est altérée et qui reçoivent Caelyx liposomal pégylé.

Chaque fois qu'une cardiomyopathie est suspectée, c'est-à-dire que la fraction d'éjection ventriculaire gauche a considérablement diminué par rapport 

aux valeurs de prétraitement et/ou que la fraction d'éjection ventriculaire gauche est inférieure à une valeur pronostique pertinente (p. ex., < 45 %), une 

biopsie endomyocardique peut être envisagée et la Le bénéfice de la poursuite du traitement doit être soigneusement évalué par rapport au risque de 

développer des lésions cardiaques irréversibles.

L'insuffisance cardiaque congestive due à une cardiomyopathie peut survenir soudainement, sans modifications préalables de l'ECG et peut 

également survenir plusieurs semaines après l'arrêt du traitement.

La prudence s'impose chez les patients ayant reçu d'autres anthracyclines. La dose totale de chlorhydrate de doxorubicine doit également tenir compte de 

tout traitement antérieur (ou concomitant) avec des composés cardiotoxiques tels que d'autres anthracyclines/anthraquinones ou, par exemple, le 5-

fluorouracile. Une toxicité cardiaque peut également survenir à des doses cumulées d'anthracycline inférieures à 450 mg/m2chez les patients ayant déjà 

subi une irradiation médiastinale ou chez ceux recevant un traitement concomitant par cyclophosphamide.

Le profil d'innocuité cardiaque pour le schéma posologique recommandé pour le cancer du sein et de l'ovaire (50 mg/m2) est similaire à 20 mg/m2

profil chez les patients atteints de SK-SIDA (voir rubrique 4.8).

Myélosuppression
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De nombreux patients traités par Caelyx liposomal pégylé présentent une myélosuppression initiale due à des facteurs tels que leur 
infection préexistante par le VIH ou de nombreux médicaments concomitants ou antérieurs, ou des tumeurs impliquant la moelle 
osseuse. Dans l'essai pivot chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire traitées à la dose de 50 mg/m2, la myélosuppression était 
généralement légère à modérée, réversible et n'était pas associée à des épisodes d'infection neutropénique ou de septicémie. De plus, 
dans un essai clinique contrôlé comparant Caelyx liposomal pégylé par rapport au topotécan, l'incidence de septicémie liée au traitement 
était nettement inférieure chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire traitées par Caelyx liposomal pégylé par rapport au groupe 
de traitement par topotécan. Une faible incidence similaire de myélosuppression a été observée chez des patientes atteintes d'un cancer 
du sein métastatique recevant Caelyx liposomal pégylé dans un essai clinique de première intention. Contrairement à l'expérience chez 
les patientes atteintes d'un cancer du sein ou d'un cancer de l'ovaire, la myélosuppression semble être l'événement indésirable dose-
limitant chez les patientes atteintes du SK-SIDA (voir rubrique 4.8). En raison du potentiel de suppression de la moelle osseuse,

Une myélosuppression sévère persistante peut entraîner une surinfection ou une hémorragie.

Dans des études cliniques contrôlées chez des patients atteints de SK-SIDA contre un schéma thérapeutique bléomycine/vincristine, les infections opportunistes étaient 

apparemment plus fréquentes pendant le traitement par Caelyx liposomal pégylé. Les patients et les médecins doivent être conscients de cette incidence plus élevée et 

prendre les mesures appropriées.

Hématologies malignes secondaires

Comme avec d'autres agents antinéoplasiques endommageant l'ADN, des leucémies myéloïdes aiguës secondaires et des myélodysplasies ont 
été rapportées chez des patients ayant reçu un traitement combiné avec la doxorubicine. Par conséquent, tout patient traité par la doxorubicine 
doit être placé sous surveillance hématologique.

Tumeurs buccales secondaires

De très rares cas de cancer secondaire de la bouche ont été rapportés chez des patients exposés à long terme (plus d'un an) à Caelyx liposomal 
pégylé ou chez ceux recevant une dose cumulée de Caelyx liposomal pégylé supérieure à 720 mg/m2. Des cas de cancer buccal secondaire ont été 
diagnostiqués à la fois pendant le traitement par Caelyx liposomal pégylé et jusqu'à 6 ans après la dernière dose. Les patients doivent être 
examinés à intervalles réguliers pour détecter la présence d'ulcérations buccales ou de tout inconfort buccal pouvant indiquer un cancer 
secondaire de la bouche.

Réactions associées à la perfusion

Réactions à la perfusion graves et parfois mortelles, caractérisées par des réactions de type allergique ou de type anaphylactoïde, avec des symptômes 

tels que asthme, bouffées vasomotrices, éruption urticarienne, douleur thoracique, fièvre, hypertension, tachycardie, prurit, transpiration, essoufflement, 

des œdèmes, des frissons, des maux de dos, une sensation d'oppression dans la poitrine et la gorge et/ou une hypotension peuvent survenir dans les 

minutes qui suivent le début de la perfusion de Caelyx liposomal pégylé. Très rarement, des convulsions ont également été observées en relation avec des 

réactions à la perfusion. L'arrêt temporaire de la perfusion résout généralement ces symptômes sans autre traitement. Cependant, les médicaments pour 

traiter ces symptômes (par exemple, les antihistaminiques, les corticostéroïdes, l'adrénaline et les anticonvulsivants), ainsi que l'équipement d'urgence 

doivent être disponibles pour une utilisation immédiate. Chez la plupart des patients, le traitement peut être repris après la disparition de tous les 

symptômes, sans récidive. Les réactions à la perfusion se reproduisent rarement après le premier cycle de traitement. Afin de minimiser le risque de 

réactions à la perfusion, la dose initiale doit être administrée à un débit ne dépassant pas 1 mg/minute (voir rubrique 4.2).

Syndrome d'érythrodysesthésie plantaire palmaire (EPI)

L'EPI se caractérise par des éruptions cutanées maculaires douloureuses et rougissantes. Chez les patients qui subissent cet événement, il est généralement 

observé après deux ou trois cycles de traitement. L'amélioration se produit généralement en 1 à 2 semaines et, dans certains cas, peut prendre jusqu'à 4 

semaines ou plus pour une résolution complète. La pyridoxine à une dose de 50 à 150 mg par jour et les corticostéroïdes ont été utilisés pour la prophylaxie 

et le traitement de l'EPI, cependant, ces thérapies n'ont pas été évaluées dans des essais de phase III. D'autres stratégies pour prévenir et traiter les EPI 

consistent à garder les mains et les pieds au frais, en les exposant à de l'eau fraîche (trempage, bain ou natation), en évitant la chaleur excessive/l'eau 

chaude et en les gardant sans restriction (pas de chaussettes, de gants ou de chaussures serrées raccord). L'EPI semble être principalement liée au schéma 

posologique et peut être réduite en prolongeant l'intervalle entre les doses de 1 à 2 semaines (voir rubrique 4.2). Cependant, cette réaction peut être sévère 

et invalidante chez certains patients et peut nécessiter l'arrêt du traitement (voir rubrique 4.8).

Extravasation

Bien que des cas de nécrose locale suite à une extravasation aient été très rarement rapportés, Caelyx pégylé liposomal est considéré comme un 

irritant. Des études animales indiquent que l'administration de chlorhydrate de doxorubicine sous forme de formulation liposomale réduit le 

risque de lésion par extravasation. Si des signes ou des symptômes d'extravasation apparaissent (p. ex., picotements, érythème), arrêtez
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la perfusion immédiatement et recommencer dans une autre veine. L'application de glace sur le site d'extravasation pendant environ 
30 minutes peut être utile pour atténuer la réaction locale. Caelyx pegylated liposomal ne doit pas être administré par voie 
intramusculaire ou sous-cutanée.

Patients diabétiques

Veuillez noter que chaque flacon de Caelyx liposomal pégylé contient du saccharose et que la dose est administrée dans une solution de glucose à 5 % (50 

mg/ml) pour perfusion.

Excipients

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose et est essentiellement « sans sodium ».

Pour les événements indésirables fréquents ayant nécessité une modification de dose ou un arrêt, voir rubrique 4.8.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Aucune étude formelle d'interaction médicamenteuse n'a été réalisée avec Caelyx liposomal pégylé, bien que des essais de phase II en 
association avec des agents de chimiothérapie conventionnels aient été menés chez des patients atteints de tumeurs malignes gynécologiques. 
Soyez prudent lors de l'utilisation concomitante de médicaments connus pour interagir avec le chlorhydrate de doxorubicine standard. Caelyx 
pegylated liposomal, comme d'autres préparations de chlorhydrate de doxorubicine, peut potentialiser la toxicité d'autres traitements 
anticancéreux. Au cours des essais cliniques menés chez des patientes atteintes de tumeurs solides (dont des cancers du sein et de l'ovaire) ayant 
reçu en concomitance du cyclophosphamide ou des taxanes, aucune nouvelle toxicité additive n'a été notée. Chez les malades du SIDA, une 
exacerbation de la cystite hémorragique induite par le cyclophosphamide et une augmentation de l'hépatotoxicité de la 6-mercaptopurine ont 
été rapportées avec le chlorhydrate de doxorubicine standard. La prudence s'impose lors de l'administration simultanée d'autres agents 
cytotoxiques, en particulier des agents myélotoxiques.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse

Le chlorhydrate de doxorubicine est soupçonné de provoquer de graves malformations congénitales lorsqu'il est administré pendant la grossesse. Par 

conséquent, Caelyx liposomal pégylé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf en cas de nécessité absolue.

Femmes en âge de procréer

Il faut conseiller aux femmes en âge de procréer d'éviter une grossesse pendant qu'elles-mêmes ou leur partenaire masculin reçoivent 
Caelyx liposomal pégylé et dans les six mois suivant l'arrêt du traitement par Caelyx liposomal pégylé (voir rubrique 5.3).

Allaitement maternel

On ne sait pas si Caelyx liposomal pégylé est excrété dans le lait maternel. Étant donné que de nombreux médicaments, y compris les 
anthracyclines, sont excrétés dans le lait maternel et en raison du risque d'effets indésirables graves chez les nourrissons, les mères 
doivent donc arrêter l'allaitement avant de commencer le traitement par Caelyx liposomal pégylé. Les experts de la santé 
recommandent aux femmes infectées par le VIH de ne pas allaiter leurs enfants en aucune circonstance afin d'éviter la transmission du 
VIH.

La fertilité

L'effet du chlorhydrate de doxorubicine sur la fertilité humaine n'a pas été évalué (voir rubrique 5.3).

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Caelyx pegylated liposomal n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, dans les études 

cliniques réalisées à ce jour, des sensations vertigineuses et une somnolence ont été associées peu fréquemment (< 5 %) à l'administration de Caelyx liposomal pégylé. 

Les patients qui souffrent de ces effets doivent éviter de conduire et d'utiliser des machines.

4.8 Effets indésirables

Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquents (≥ 20 %) étaient la neutropénie, les nausées, la leucopénie, l'anémie et la fatigue.
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Les effets indésirables sévères (effets indésirables de grade 3/4 survenant chez ≥ 2 % des patients) étaient la neutropénie, l'EPI, la leucopénie, la 

lymphopénie, l'anémie, la thrombocytopénie, la stomatite, la fatigue, la diarrhée, les vomissements, les nausées, la pyrexie, la dyspnée et la pneumonie. Les 

effets indésirables graves moins fréquemment signalés comprenaient la pneumonie à Pneumocystis jirovecii, les douleurs abdominales, l'infection à 

cytomégalovirus, y compris la choriorétinite à cytomégalovirus, l'asthénie, l'arrêt cardiaque, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance cardiaque congestive, 

l'embolie pulmonaire, la thrombophlébite, la thrombose veineuse, la réaction anaphylactique, la réaction anaphylactoïde, la nécrolyse épidermique toxique, 

et le syndrome de Stevens-Johnson.

Liste tabulée des effets indésirables

Le tableau 5 résume les effets indésirables du médicament survenus chez les patients recevant Caelyx liposomal pégylé chez 4 231 patients 
pour le traitement du cancer du sein, du cancer de l'ovaire, du myélome multiple et du SK lié au SIDA. Les effets indésirables post-
commercialisation sont également inclus, comme indiqué par "b”. Les fréquences sont définies comme très fréquentes (≥ 1/10), fréquentes (≥ 
1/100 à < 1/10), peu fréquentes (≥ 1/1 000 à < 1/100), rares (≥ 1/10 000 à < 1/1 000 ), très rare (< 1/10 000) et indéterminée (la fréquence ne 
peut être estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, le cas échéant, les effets indésirables sont 
présentés par ordre décroissant de gravité.

Tableau 5 : Effets indésirables chez les patients traités par Caelyx liposomal pégylé

Classe de système d'organes Fréquence Tous les niveaux Effet indésirable du médicament

Infections et infestations Commun État septique

Pneumonie

Pneumonie à Pneumocystis jirovecii

Infection à cytomégalovirus, y compris 
choriorétinite à cytomégalovirus

Infection par le complexe 

Mycobacterium avium

Candidose

Zona

Infection urinaire

Infection

Infection des voies respiratoires supérieures

Candidose buccale

Folliculite

Pharyngite

Rhinopharyngite

Rare L'herpès simplex

Infection fongique

Rare Infection opportuniste (y compris 
Aspergillus, Histoplasme,Isospora, 
Légionelle,Microsporidie, 
Salmonelle,Staphylocoque, 
Toxoplasme,Tuberculose)un

Tumeurs bénignes, malignes et 
non précisées (dont kystes et 
polypes)

Pas connu Leucémie aiguë myéloïdeb

Syndrome myélodysplasiqueb
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Tumeur buccaleb

Troubles du système sanguin et 

lymphatique

Très commun Leucopénie

Neutropénie

Lymphopénie

Anémie (y compris hypochrome)

Commun Thrombocytopénie

Neutropénie fébrile

Rare Pancytopénie

Thrombocytose

Rare Insuffisance de la moelle osseuse

Troubles du système immunitaire Rare Hypersensibilité

Réaction anaphylactique

Rare Réaction anaphylactoïde

Troubles du métabolisme et de 

la nutrition

Très commun Diminution de l'appétit

Commun Cachexie

Déshydratation

Hypokaliémie

Hyponatrémie

Hypocalcémie

Rare Hyperkaliémie

Hypomagnésémie

Troubles psychiatriques Commun État confusionnel

Anxiété

Une dépression

Insomnie

Troubles du système nerveux Commun Neuropathie périphérique

Neuropathie sensorielle périphérique

Névralgie

Paresthésie

Hypoesthésie

Dysgueusie

Mal de crâne

Léthargie

Vertiges
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Rare Polyneuropathie

Convulsion

Syncope

Dysesthésie

Somnolence

Conjonctivite

Vision floue

Larmoiement augmenté

Rétinite

Tachycardie

Palpitations

Crise cardiaque

Insuffisance cardiaque

Insuffisance cardiaque congestive

Cardiomyopathie

Cardiotoxicité

Arythmie ventriculaire

Bloc de branche droit

Trouble de la conduction

Bloc auriculo-ventriculaire

Cyanose

Troubles oculaires Commun

Rare

Rare

Troubles cardiaquesun Commun

Rare

Rare

Affections vasculaires Commun Hypertension

Hypotension

Rinçage

Rare Embolie pulmonaire

Nécrose au site de perfusion (y compris 

nécrose des tissus mous et nécrose cutanée)

Phlébite

Hypotension orthostatique

Rare Thrombophlébite

Thrombose veineuse

Vaso-dilatation

Respiratoire, thoracique et Commun Dyspnée
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troubles médiastinaux

Dyspnée d'effort

Épistaxis

La toux

Asthme

Gêne thoracique

Resserrement de la gorge

Stomatite

Nausée

Vomissement

Diarrhée

Constipation

Gastrite

Stomatite aphteuse

Ulcération de la bouche

Dyspepsie

Dysphagie

Oesophagite

Douleur abdominale

Douleur abdominale haute

Douleur buccale

Bouche sèche

Flatulence

Rare

Rare

Problèmes gastro-intestinaux Très commun

Commun

Rare

Gingivite

Glossite

Ulcération des lèvres

Rare

Affections de la peau et du tissu 

sous-cutané

Très commun Syndrome d'érythrodysesthésie plantaire 

palmaireun

Éruption cutanée (y compris érythémateuse, 

maculo-papuleuse et papuleuse)

Alopécie

Commun Gommage de la peau

Cloque

Peau sèche

Érythème
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Prurit

Hyperhidrose

Hyperpigmentation cutanée

Rare Dermatite

Dermatite exfoliative

Acné

Ulcère de la peau

Dermatite allergique

Urticaire

Décoloration de la peau

Pétéchies

Trouble pigmentaire

Trouble des ongles

Rare Nécrolyse épidermique toxique

Érythème polymorphe

Dermatite bulleuse

Kératose lichénoïde

Pas connu Syndrome de Stevens Johnsonb

Troubles musculo-squelettiques et 
du tissu conjonctif

Très commun Douleur musculo-squelettique (y compris douleur 

thoracique musculo-squelettique, douleur dorsale, 

douleur dans les extrémités)

Commun Spasmes musculaires

Myalgie

Arthralgie

Douleur osseuse

Rare Faiblesse musculaire

Troubles rénaux et urinaires Commun Dysurie

Troubles de la reproduction Rare Douleur mammaire

Rare Infection vaginale

Érythème scrotal

Troubles généraux et
conditions du site administratif

Très commun Pyrexie

Fatigue

Commun Réaction liée à la perfusion

Douleur

Douleur thoracique

https://www.medicines.org.uk/emc/product/12931 13/21



15/04/22, 17:26 Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml solution à diluer pour perfusion - Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) - (emc)

Syndrome pseudo-grippal

Des frissons

Inflammation des muqueuses

Asthénie

Malaise

Œdème

Œdème périphérique

Extravasation du site d'administration

Réaction au site d'injection

Œdème du visage

Hyperthermie

Trouble des muqueuses

Poids diminué

Fraction d'éjection diminuée

Rare

Rare

Enquêtes Commun

Rare

Rare Anomalies des tests de la fonction hépatique (y compris 

augmentation de la bilirubine sanguine, augmentation de 

l'alanine aminotransférase et augmentation de l'aspartate 

aminotransférase)

a augmenté)

Créatinine sanguine augmentée

Blessures, empoisonnements et 

complications procédurales

Rare Phénomène de rappel de rayonnementun

unVoirDescription des effets indésirables sélectionnés

bEffet indésirable post-commercialisation

Description des effets indésirables sélectionnés

Érythrodysesthésie plantaire palmaire

L'effet indésirable le plus fréquemment rapporté dans les essais cliniques sur le sein/l'ovaire était l'érythrodysesthésie palmo-plantaire (EPI). 
L'incidence globale d'EPI signalée était de 41,3 % et de 51,1 % dans les essais cliniques sur les ovaires et les seins, respectivement. Ces effets 
étaient pour la plupart bénins, avec des cas graves (grade 3) signalés chez 16,3 % et 19,6 % des patients. L'incidence rapportée des cas menaçant 
le pronostic vital (grade 4) était < 1 %. Les EPI ont rarement entraîné l'arrêt définitif du traitement (1,9 % et 10,8 %). Des EPI ont été signalés chez 
16 % des patients atteints de myélome multiple traités par l'association Caelyx liposomal pégylé plus bortézomib. Un EPI de grade 3 a été rapporté 
chez 5 % des patients. Aucun EPI de grade 4 n'a été signalé. Le taux d'EPI était nettement plus faible dans la population SK-SIDA (1,3 % tous 
grades, 0,4 % EPI grade 3, aucun EPI grade 4). Voir rubrique 4.4.

Infections opportunistes

Des effets indésirables respiratoires sont fréquemment survenus dans les études cliniques sur Caelyx liposomal pégylé et peuvent être liés à des infections 

opportunistes (IO) dans la population atteinte du SIDA. Des infections opportunistes sont observées chez les patients atteints de SK après administration de 

Caelyx liposomal pégylé, et sont fréquemment observées chez les patients infectés par le VIH.
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immunodéficience. Les IO les plus fréquemment observées dans les études cliniques étaient la candidose, le cytomégalovirus, l'herpès 

simplex, la pneumonie à Pneumocystis jirovecii et le complexe mycobacterium avium.

Toxicité cardiaque

Une incidence accrue d'insuffisance cardiaque congestive est associée au traitement par la doxorubicine à des doses cumulatives à vie > 450 mg/
m2ou à des doses plus faibles pour les patients présentant des facteurs de risque cardiaques. Biopsies endomyocardiques chez neuf des dix 
patients atteints du SK-SIDA recevant des doses cumulées de Caelyx liposomal pégylé supérieures à 460 mg/m2n'indiquent aucun signe de 
cardiomyopathie induite par les anthracyclines. La dose recommandée de Caelyx liposomal pégylé pour les patients atteints du SK-SIDA est de 20 
mg/m2toutes les deux à trois semaines. La dose cumulée à laquelle la cardiotoxicité deviendrait préoccupante pour ces patients SK-SIDA (> 400 
mg/m2) nécessiterait plus de 20 cycles de thérapie liposomale pégylée Caelyx sur 40 à 60 semaines.

De plus, des biopsies endomyocardiques ont été réalisées chez 8 patients atteints de tumeur solide avec des doses cumulées d'anthracycline de 509 mg/m2–

1 680 mg/m2. La gamme des scores de cardiotoxicité de Billingham allait de 0 à 1,5. Ces scores de classement sont compatibles avec une toxicité cardiaque 

nulle ou légère.

Dans l'essai pivot de phase III versus doxorubicine, 58/509 (11,4%) sujets randomisés (10 traités par Caelyx liposomal pégylé à la dose de 50 mg/m2/toutes 

les 4 semaines versus 48 traités par doxorubicine à la dose de 60 mg/m2/toutes les 3 semaines) répondaient aux critères de toxicité cardiaque définis par le 

protocole pendant le traitement et/ou le suivi. La toxicité cardiaque a été définie comme une diminution de 20 points ou plus par rapport au départ si la 

FEVG au repos restait dans la plage normale ou une diminution de 10 points ou plus si la FEVG devenait anormale (inférieure à la limite inférieure de la 

normale). Aucun des 10 sujets Caelyx liposomaux pégylés qui présentaient une toxicité cardiaque selon les critères de la FEVG n'ont développé de signes et 

de symptômes d'ICC. En revanche, 10 des 48 sujets doxorubicine qui présentaient une toxicité cardiaque selon les critères de la FEVG ont également 

développé des signes et symptômes d'ICC.

Chez les patients atteints de tumeurs solides, y compris un sous-groupe de patients atteints de cancers du sein et de l'ovaire, traités à une dose de 
50 mg/m2/cycle avec des doses cumulatives à vie d'anthracycline allant jusqu'à 1 532 mg/m2, l'incidence de dysfonctionnement cardiaque 
cliniquement significatif était faible. Parmi les 418 patients traités par Caelyx liposomal pégylé 50 mg/m2/cycle, et ayant une mesure initiale de la 
fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) et au moins une mesure de suivi évaluée par MUGA scan, 88 patients avaient une dose cumulée 
d'anthracycline > 400 mg/m2, un niveau d'exposition associé à un risque accru de toxicité cardiovasculaire avec la doxorubicine conventionnelle. 
Seuls 13 de ces 88 patients (15 %) ont présenté au moins un changement cliniquement significatif de leur FEVG, défini comme une valeur de FEVG 
inférieure à 45 % ou une diminution d'au moins 20 points par rapport au départ. De plus, seul 1 patient (dose cumulée d'anthracycline de 944 mg/
m2), a interrompu le traitement à l'étude en raison de symptômes cliniques d'insuffisance cardiaque congestive.

Phénomène de rappel de rayonnement

Le rappel d'une réaction cutanée due à une radiothérapie antérieure s'est produit peu fréquemment avec l'administration liposomale pégylée de Caelyx.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Il permet une surveillance continue 
du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé sont priés de signaler tout effet indésirable suspecté via le 
site Web du système de carte jaune : www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple App 
Store.

4.9 Surdosage

Un surdosage aigu de chlorhydrate de doxorubicine aggrave les effets toxiques de la mucosite, de la leucopénie et de la thrombocytopénie. 
Le traitement du surdosage aigu du patient sévèrement myélodéprimé consiste en une hospitalisation, des antibiotiques, des transfusions 
de plaquettes et de granulocytes et un traitement symptomatique de la mucosite.

5. Propriétés pharmacologiques

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : Agents cytotoxiques (anthracyclines et apparentés), code ATC : L01DB01.

Mécanisme d'action

Le principe actif de Caelyx liposomal pégylé est le chlorhydrate de doxorubicine, un antibiotique anthracycline cytotoxique obtenu à partir de
Streptomyces peucetiusvar.césius. Le mécanisme exact de l'activité antitumorale de la doxorubicine n'est pas connu. On pense généralement 
que l'inhibition de la synthèse de l'ADN, de l'ARN et des protéines est responsable de la majorité des effets cytotoxiques. Ceci est probablement 
le résultat de l'intercalation de l'anthracycline entre des paires de bases adjacentes de la double hélice d'ADN empêchant ainsi leur 
déroulement pour la réplication.
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Efficacité et sécurité cliniques

Une étude de phase III randomisée comparant Caelyx liposomal pégylé versus doxorubicine chez des patientes atteintes d'un cancer du sein 
métastatique a été réalisée chez 509 patientes. L'objectif spécifié par le protocole de démontrer la non-infériorité entre Caelyx liposomal pégylé et 
la doxorubicine a été atteint, le rapport de risque (HR) pour la survie sans progression (PFS) était de 1,00 (IC à 95 % pour HR = 0,82-1,22). Le RR du 
traitement pour la SSP, après ajustement pour les variables pronostiques, était cohérent avec la SSP pour la population ITT.

L'analyse principale de la toxicité cardiaque a montré que le risque de développer un événement cardiaque en fonction de la dose cumulée 
d'anthracycline était significativement plus faible avec Caelyx liposomal pégylé qu'avec la doxorubicine (HR=3,16, p < 0,001). Aux doses cumulées 
supérieures à 450 mg/m2il n'y a eu aucun événement cardiaque avec Caelyx liposomal pégylé.

Une étude comparative de phase III comparant Caelyx liposomal pégylé versus topotécan chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de 
l'ovaire suite à l'échec d'une chimiothérapie de première intention à base de platine a été réalisée chez 474 patientes. Il y avait un avantage en 
termes de survie globale (SG) pour les patients traités par Caelyx liposomal pégylé par rapport aux patients traités par topotécan, comme indiqué 
par un rapport de risque (HR) de 1,216 (IC à 95 % : 1,000 ; 1,478), p = 0,050. Les taux de survie à 1, 2 et 3 ans étaient respectivement de 56,3 %, 
34,7 % et 20,2 % sous Caelyx liposomal pégylé contre 54,0 %, 23,6 % et 13,2 % sous topotécan.

Pour le sous-groupe de patients ayant une maladie sensible au platine, la différence était plus importante : HR de 1,432 (IC à 95 % : 
1,066 ; 1,923), p = 0,017. Les taux de survie à 1, 2 et 3 ans étaient respectivement de 74,1 %, 51,2 % et 28,4 % sous Caelyx liposomal 
pégylé contre 66,2 %, 31,0 % et 17,5 % sous topotécan.

Les traitements ont été similaires dans le sous-groupe de patients ayant une maladie réfractaire au platine : HR de 1,069 (IC 95 % : 
0,823 ; 1,387), p=0,618. Les taux de survie à 1, 2 et 3 ans étaient respectivement de 41,5 %, 21,1 % et 13,8 % sous Caelyx liposomal 
pégylé contre 43,2 %, 17,2 % et 9,5 % sous topotécan.

Une étude multicentrique de phase III, randomisée, en groupes parallèles, en ouvert, comparant la sécurité et l'efficacité de Caelyx 
liposomal pégylé plus bortézomib en association avec le bortézomib en monothérapie chez des patients atteints de myélome multiple qui 
ont reçu au moins 1 traitement antérieur et qui n'ont pas progressé pendant recevant un traitement à base d'anthracyclines, a été menée 
chez 646 patients. Il y a eu une amélioration significative du critère principal d'évaluation du temps jusqu'à progression (TTP) pour les 
patients traités par l'association Caelyx liposomal pégylé plus bortézomib par rapport aux patients traités par bortézomib en 
monothérapie, comme indiqué par une réduction du risque (RR) de 35 % (95 % IC : 21-47 %), p < 0,0001, sur la base de 407 événements 
TTP. Le TTP médian était de 6,9 mois pour les patients sous bortézomib en monothérapie, contre 8 mois. 9 mois pour les patients sous 
Caelyx liposomal pégylé plus bortézomib. Une analyse intermédiaire définie par le protocole (basée sur 249 événements TTP) a déclenché 
l'arrêt précoce de l'étude pour l'efficacité. Cette analyse intermédiaire a montré une réduction du risque de PTT de 45 % (IC à 95 % : 
29-57 %), p < 0,0001. Le TTP médian était de 6,5 mois pour les patients recevant le bortézomib en monothérapie, contre 9,3 mois pour les 
patients recevant le Caelyx liposomal pégylé et le bortézomib. Ces résultats, bien que non matures, constituaient l'analyse finale définie 
par le protocole. L'analyse finale de la survie globale (SG) réalisée après un suivi médian de 8,6 ans n'a montré aucune différence 
significative de SG entre les deux bras de traitement. La SG médiane était de 30,8 mois (IC à 95 % ; 25,2-36,5 mois) pour les patients sous 
bortézomib en monothérapie et de 33,0 mois (IC à 95 % ; 28,9-37.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Caelyx pegylated liposomal est une formulation liposomale pégylée à longue circulation de chlorhydrate de doxorubicine. Les liposomes pégylés contiennent 

des segments greffés en surface du polymère hydrophile méthoxypolyéthylène glycol (MPEG). Ces groupes MPEG linéaires s'étendent à partir de la surface 

du liposome en créant un revêtement protecteur qui réduit les interactions entre la membrane bicouche lipidique et les composants du plasma. Cela permet 

aux liposomes liposomaux pégylés de Caelyx de circuler pendant de longues périodes dans la circulation sanguine. Les liposomes pégylés sont suffisamment 

petits (diamètre moyen d'environ 100 nm) pour passer intacts (extravasat) à travers les vaisseaux sanguins défectueux alimentant les tumeurs. Des preuves 

de pénétration de liposomes pégylés à partir de vaisseaux sanguins et de leur entrée et de leur accumulation dans les tumeurs ont été observées chez des 

souris atteintes de tumeurs de carcinome du côlon C-26 et chez des souris transgéniques présentant des lésions de type KS. Les liposomes pégylés ont 

également une matrice lipidique à faible perméabilité et un système tampon aqueux interne qui se combinent pour maintenir le chlorhydrate de 

doxorubicine encapsulé pendant le temps de séjour des liposomes dans la circulation.

La pharmacocinétique plasmatique de Caelyx liposomal pégylé chez l'homme diffère significativement de celles rapportées dans la littérature 
pour les préparations standard de chlorhydrate de doxorubicine. A des doses plus faibles (10 mg/m2–20 mg/m2) Caelyx liposomal pégylé affiche 
une pharmacocinétique linéaire. Dans la gamme de doses de 10 mg/m2–60 mg/m2Caelyx liposomal pégylé a présenté une pharmacocinétique 
non linéaire. Le chlorhydrate de doxorubicine standard présente une distribution tissulaire étendue (volume de distribution : 700 à 1 100 l/m2) 
et une clairance d'élimination rapide (24 à 73 l/h/m2). En revanche, la pharmacocinétique
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Le profil de Caelyx liposomal pégylé indique que Caelyx liposomal pégylé est principalement confiné au volume de liquide vasculaire et 
que la clairance de la doxorubicine du sang dépend du transporteur liposomique. La doxorubicine devient disponible après 
l'extravasation des liposomes et leur entrée dans le compartiment tissulaire.

À doses équivalentes, la concentration plasmatique et les valeurs d'ASC de Caelyx liposomal pégylé, qui représentent principalement le 

chlorhydrate de doxorubicine liposomal pégylé (contenant 90 % à 95 % de la doxorubicine mesurée), sont significativement plus élevées 

que celles obtenues avec les préparations standard de chlorhydrate de doxorubicine.

Caelyx pegylated liposomal ne doit pas être utilisé de manière interchangeable avec d'autres formulations de chlorhydrate de doxorubicine.

Pharmacocinétique des populations

La pharmacocinétique de Caelyx liposomal pégylé a été évaluée chez 120 patients issus de 10 essais cliniques différents en utilisant 
l'approche pharmacocinétique de population. La pharmacocinétique de Caelyx liposomal pégylé sur la gamme de doses de 10 mg/m2à 
60 mg/m2a été mieux décrit par un modèle non linéaire à deux compartiments avec une entrée d'ordre zéro et une élimination de 
Michaelis-Menten. La clairance intrinsèque moyenne de Caelyx liposomal pégylé était de 0,030 l/h/m2(gamme 0,008 à 0,152 l/h/m2) et le 
volume de distribution central moyen était de 1,93 l/m2(plage 0,96-3,85 l/m2) se rapprochant du volume de plasma. La demi-vie 
apparente variait de 24 à 231 heures, avec une moyenne de 73,9 heures.

Patientes atteintes d'un cancer du sein

La pharmacocinétique de Caelyx pegylated liposomal déterminée chez 18 patientes atteintes d'un cancer du sein était similaire à la 
pharmacocinétique déterminée dans la population plus large de 120 patientes atteintes de divers cancers. La clairance intrinsèque moyenne 
était de 0,016 l/h/m2(plage 0,008-0,027 l/h/m2), le volume central moyen de distribution était de 1,46 l/m2(plage 1,10-1,64 l/m2). La demi-vie 
apparente moyenne était de 71,5 heures (intervalle de 45,2 à 98,5 heures).

Patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire

La pharmacocinétique de Caelyx pegylated liposomal déterminée chez 11 patientes atteintes d'un carcinome ovarien était similaire à la 
pharmacocinétique déterminée dans la population plus large de 120 patientes atteintes de divers cancers. La clairance intrinsèque moyenne était 
de 0,021 l/h/m2(plage 0,009–0,041 l/h/m2), le volume central moyen de distribution était de 1,95 l/m2(plage 1,67–2,40 l/m2). La demi-vie apparente 
moyenne était de 75,0 heures (intervalle de 36,1 à 125 heures).

Patients atteints du SK lié au SIDA

La pharmacocinétique plasmatique de Caelyx liposomal pégylé a été évaluée chez 23 patients atteints de SK qui ont reçu des doses uniques de 
20 mg/m2administré par une perfusion de 30 minutes. Les paramètres pharmacocinétiques de Caelyx liposomal pégylé (représentant 
principalement le chlorhydrate de doxorubicine liposomal pégylé et de faibles taux de chlorhydrate de doxorubicine non encapsulé) observés 
après la dose de 20 mg/m2les doses sont présentées dans le tableau 6.

Tableau 6. Paramètres pharmacocinétiques chez les patients atteints de SK-SIDA traités par Caelyx liposomal pégylé

Moyenne+ erreur standard

20 mg/m2(n=23)Paramètre

Concentration plasmatique maximale* (µg/ml)

Clairance du plasma (l/h/m2)

Volume de distribution (l/m2)

ASC (µg/ml·h)

λ1demi-vie (heures)

λ2demi-vie (heures)

8,34 ± 0,49

0,041 ± 0,004

2,72 ± 0,120

590,00 ± 58,7

5,2 ± 1,4

55,0 ± 4,8

* Mesuré à la fin d'une perfusion de 30 minutes

5.3 Données de sécurité précliniques

Dans les études à doses répétées menées chez l'animal, le profil de toxicité de Caelyx liposomal pégylé apparaît très similaire à celui 
rapporté chez l'homme qui reçoit des perfusions à long terme de chlorhydrate de doxorubicine standard. Avec Caelyx pegylated 
liposomal, l'encapsulation du chlorhydrate de doxorubicine dans des liposomes pégylés donne à ces effets une force différente, comme 
suit.
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Cardiotoxicité

Des études chez le lapin ont montré que la cardiotoxicité de Caelyx liposomal pégylé est réduite par rapport aux préparations conventionnelles 

de chlorhydrate de doxorubicine.

Toxicité cutanée

Dans des études réalisées après l'administration répétée de Caelyx liposomal pégylé à des rats et des chiens, des inflammations dermiques graves et des 

formations d'ulcères ont été observées à des doses cliniquement pertinentes. Dans l'étude chez le chien, la survenue et la sévérité de ces lésions ont été 

réduites en diminuant la dose ou en prolongeant les intervalles entre les doses. Des lésions dermiques similaires, décrites comme une érythrodysesthésie 

palmo-plantaire, ont également été observées chez des patients après une perfusion intraveineuse à long terme (voir rubrique 4.8).

Réponse anaphylactoïde

Au cours des études de toxicologie à doses répétées chez le chien, une réponse aiguë caractérisée par une hypotension, des muqueuses pâles, 
une salivation, des vomissements et des périodes d'hyperactivité suivies d'hypoactivité et de léthargie a été observée suite à l'administration de 
liposomes pégylés (placebo). Une réponse similaire, mais moins sévère, a également été observée chez les chiens traités avec Caelyx liposomal 
pégylé et la doxorubicine standard.

La réponse hypotensive a été réduite en amplitude par un prétraitement avec des antihistaminiques. Cependant, la réponse n'a pas mis 
la vie en danger et les chiens se sont rétablis rapidement après l'arrêt du traitement.

Toxicité locale

Les études de tolérance sous-cutanée indiquent que Caelyx liposomal pégylé, contrairement au chlorhydrate de doxorubicine standard, 
provoque une irritation ou une lésion locale plus légère des tissus après une éventuelle extravasation.

Mutagénicité et cancérogénicité

Bien qu'aucune étude n'ait été menée avec Caelyx liposomal pégylé, le chlorhydrate de doxorubicine, l'ingrédient 
pharmacologiquement actif de Caelyx liposomal pégylé, est mutagène et cancérigène. Les liposomes placebo pégylés ne 
sont ni mutagènes ni génotoxiques.

Toxicité pour la reproduction

Caelyx pegylated liposomal a entraîné une atrophie ovarienne et testiculaire légère à modérée chez la souris après une dose unique de 36 mg/kg. Une 

diminution du poids des testicules et une hypospermie ont été observées chez le rat après des doses répétées ≥ 0,25 mg/kg/jour et une dégénérescence 

diffuse des tubules séminifères et une diminution marquée de la spermatogenèse ont été observées chez le chien après des doses répétées de 1 mg/kg/jour 

(voir rubrique 4.6). ).

Néphrotoxicité

Une étude a montré que Caelyx liposomal pégylé à une dose intraveineuse unique supérieure au double de la dose clinique produit une toxicité rénale 

chez le singe. Une toxicité rénale a été observée avec des doses uniques encore plus faibles de chlorhydrate de doxorubicine chez le rat et le lapin. Étant 

donné qu'une évaluation de la base de données de sécurité post-commercialisation de Caelyx liposomal pégylé chez les patients n'a pas suggéré de 

responsabilité néphrotoxique significative de Caelyx liposomal pégylé, ces résultats chez les singes peuvent ne pas être pertinents pour l'évaluation des 

risques pour les patients.

6. Données pharmaceutiques

6.1 Liste des excipients

α-(2-[1,2-distéaroyl-sn-glycéro(3)phosphooxy]éthylcarbamoyl)-ω-méthoxypoly(oxyéthylène)-40 sel de sodium (MPEG-DSPE)

phosphatidylcholine de soja entièrement hydrogénée (HSPC)

cholestérol

sulfate d'ammonium

saccharose

histidine

eau pour préparations injectables

acide chlorhydrique (pour l'ajustement du pH)
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hydroxyde de sodium (pour ajuster le pH)

6.2 Incompatibilités

Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments à l'exception de ceux mentionnés dans la rubrique 6.6.

6.3 Durée de conservation

20 mois.

Après dilution :

- La stabilité chimique et physique en cours d'utilisation a été démontrée pendant 24 heures entre 2°C et 8°C.

- D'un point de vue microbiologique, le produit doit être utilisé immédiatement. S'il n'est pas utilisé immédiatement, les durées et conditions de stockage 

en cours d'utilisation avant utilisation sont de la responsabilité de l'utilisateur et ne doivent pas dépasser 24 heures entre 2°C et 8°C.

- Les flacons partiellement utilisés doivent être jetés.

6.4 Précautions particulières de conservation

A conserver au réfrigérateur (2°C - 8°C).

Ne pas congeler.

Pour les conditions de conservation du médicament dilué, voir rubrique 6.3.

6.5 Nature et contenu du récipient

Flacons en verre de type I, munis chacun d'un bouchon en bromobutyl gris siliconé et d'une capsule en aluminium, d'un volume de 10 
ml (20 mg) ou 25 ml (50 mg).

Caelyx liposomal pégylé est fourni en conditionnement individuel ou en conditionnements de dix flacons.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6 Précautions particulières d'élimination et autres manipulations

N'utilisez pas de matériau présentant des signes de précipitation ou toute autre matière particulaire.

La prudence s'impose lors de la manipulation de la dispersion liposomale pégylée de Caelyx. L'utilisation de gants est obligatoire. Si 
Caelyx pegylated liposomal entre en contact avec la peau ou les muqueuses, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et du savon. Caelyx pegylated liposomal doit être manipulé et éliminé de la même manière que les autres médicaments 
anticancéreux conformément aux exigences locales.

Déterminer la dose de Caelyx liposomal pégylé à administrer (en fonction de la dose recommandée et de la surface corporelle du 
patient). Prélevez le volume approprié de Caelyx liposomal pégylé dans une seringue stérile. Une technique d'asepsie doit être 
strictement observée car aucun agent conservateur ou bactériostatique n'est présent dans Caelyx liposomal pégylé. La dose appropriée 
de Caelyx liposomal pégylé doit être diluée dans une solution de glucose à 5 % (50 mg/ml) pour perfusion avant administration. Pour les 
doses < 90 mg, diluer Caelyx liposomal pégylé dans 250 ml, et pour les doses ≥ 90 mg, diluer Caelyx liposomal pégylé dans 500 ml. Cela 
peut être perfusé sur 60 ou 90 minutes comme détaillé en 4.2.

L'utilisation de tout diluant autre qu'une solution de glucose à 5 % (50 mg/ml) pour perfusion ou la présence de tout agent bactériostatique tel 

que l'alcool benzylique peut provoquer la précipitation de Caelyx liposomal pégylé.

Il est recommandé de raccorder la ligne de perfusion liposomale pégylée Caelyx par l'orifice latéral d'une perfusion intraveineuse de glucose à 5 

% (50 mg/ml). La perfusion peut être administrée par une veine périphérique. Ne pas utiliser avec des filtres en ligne.
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