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Alecensa (alectinib) 
Aperçu d’Alecensa et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce qu’Alecensa et dans quel cas est-il utilisé? 

Alecensa est un médicament anticancéreux utilisé pour traiter les adultes atteints d’un cancer du 
poumon appelé cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), quand la maladie en est à un stade 
avancé et n’a pas été traitée antérieurement ou a déjà fait l’objet d’un traitement antérieur par Xalkori 
(crizotinib). 

Il est utilisé seul et uniquement si le CPNPC est «ALK-positif», ce qui signifie que les cellules 
cancéreuses contiennent certains défauts altérant le gène responsable de la production d’une protéine 
appelée ALK (kinase du lymphome anaplasique). 

Alecensa contient le principe actif alectinib. 

Comment Alecensa est-il utilisé? 

Alecensa n’est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré et surveillé par un 
médecin expérimenté dans l’utilisation de médicaments anticancéreux. Les anomalies génétiques 
affectant l’ALK (statut «ALK-positif») doivent être confirmés au préalable par des méthodes 
appropriées. 

Le médicament est disponible sous la forme de gélules (150 mg). La dose habituelle recommandée est 
de 4 gélules à prendre deux fois par jour avec de la nourriture (1 200 mg au total. Pour les patients 
souffrant d’une insuffisance hépatique grave, la dose recommandée est de 3 gélules à prendre deux 
fois par jour avec de la nourriture (900 mg au total). Si certains effets indésirables se manifestent, le 
médecin peut réduire la dose ou arrêter temporairement le traitement. Dans certains cas, le traitement 
doit être arrêté définitivement. 

Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation d’Alecensa, voir la notice ou contacter votre 
médecin ou pharmacien. 
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Comment Alecensa agit-il? 

L’ALK appartient à une famille de protéines appelées récepteurs à activité tyrosine kinase (les RTK), 
qui interviennent dans la croissance des cellules et le développement de nouveaux vaisseaux sanguins 
qui les alimentent. Chez les patients atteints d’un CPNPC «ALK-positif», une forme anormale d’ALK est 
produite stimulant la division et la prolifération incontrôlée des cellules cancéreuses. Le principe actif 
d’Alecensa, l’alectinib, est un inhibiteur de l’ALK qui agit en bloquant l’activité de celle-ci, ce qui réduit 
la croissance et la propagation du cancer. 

Quels sont les bénéfices d’Alecensa démontrés au cours des études? 

Alecensa s’est révélé efficace pour le traitement du CPNPC «ALK-positif» dans trois études. 

Deux études principales ont été menées sur un total de 225 patients chez qui la maladie progressait en 
dépit d’un traitement antérieur par Xalkori (crizotinib). Dans les deux études, Alecensa n’a été 
comparé à aucun autre traitement ni à aucun placebo (traitement fictif). La réponse au traitement a 
été évaluée au moyen de scanners corporels et de critères normalisés utilisés pour les tumeurs solides, 
une réponse complète correspondant à l’absence de signes restants de cancer chez le patient. 

Dans la première étude, environ 52 % des patients ayant reçu Alecensa (35 sur 67) ont été considérés 
par les médecins traitants comme ayant répondu complètement ou partiellement au traitement au 
moment de l’analyse. Dans la deuxième étude, le taux de réponse complète ou partielle au moment de 
l’analyse était de 51 % (62 patients sur 122). La réponse a été maintenue en moyenne 
pendant 14,9 mois dans la première étude et 15,2 mois dans la deuxième. 

La troisième étude portait sur 303 patients dont le CPNPC «ALK-positif» n’avait pas été traité 
auparavant. Alecensa a été comparé à Xalkori et le principal critère d’évaluation de l’efficacité était la 
durée de vie des patients sans aggravation de la maladie. Après un an de traitement, 68 % des 
patients traités par Alecensa vivaient sans aggravation de la maladie contre 49 % des patients soignés 
par Xalkori. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Alecensa? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Alecensa (qui peuvent toucher plus de 
deux personnes sur 10) sont la constipation, les douleurs musculaires et les œdèmes (gonflements), 
notamment des chevilles et des pieds, ainsi que du visage, des paupières et du contour de l’œil. 

Pour une liste complète des restrictions et une description complète des effets indésirables observés 
sous Alecensa, voir la notice. 

Pourquoi Alecensa est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices d’Alecensa sont supérieurs à ses 
risques et a autorisé l'utilisation de ce médicament au sein de l’UE. 

Les patients dont la maladie progresse pendant ou peu après un traitement par Xalkori ont 
actuellement des possibilités de traitement très limitées et Alecensa peut être bénéfique chez ces 
patients. Alecensa s’est également avéré meilleur que Xalkori pour soigner des patients dont le CPNPC 
«ALK-positif» n’avait pas été traité auparavant. Le profil de sécurité d’Alecensa a été considéré comme 
acceptable et similaire à celui d’autres inhibiteurs de l’ALK. 
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Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace 
d’Alecensa? 

Les recommandations et les précautions à observer par les professionnels des soins de santé et les 
patients pour assurer l’utilisation sûre et efficace d’Alecensa ont été incluses dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la notice. 

Comme pour tous les médicaments, les données sur l’utilisation d’Alecensa sont surveillées en 
permanence. Les effets secondaires rapportés avec Alecensa sont soigneusement évalués et toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients. 

Autres informations relatives à Alecensa: 

Une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE a été délivrée pour Alecensa, le 16 
février 2017. 

Des informations sur Alecensa sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 06-2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004164/human_med_002068.jsp&amp;mid=WC0b01ac058001d124
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