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Lunsumio (mosunetuzumab) 
Aperçu de Lunsumio et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce que Lunsumio et dans quel cas est-il utilisé? 

Lunsumio est un médicament anticancéreux utilisé dans le traitement des adultes atteints d’un 
lymphome folliculaire qui ne répond pas au traitement (réfractaire) ou qui a récidivé (en rechute) après 
au moins deux traitements antérieurs. 

Le lymphome folliculaire est rare et Lunsumio a reçu la désignation de «médicament orphelin» 
(médicament utilisé dans le traitement de maladies rares) le 16 novembre 2021. De plus amples 
informations sur les désignations de médicaments orphelins peuvent être trouvées ci-après: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/EU3212517. 

Lunsumio contient la substance active mosunetuzumab. 

Comment Lunsumio est-il utilisé? 

Lunsumio n’est délivré que sur ordonnance et doit être administré sous la surveillance d’un médecin 
qualifié dans l’utilisation de médicaments anticancéreux et dans un endroit doté du soutien médical 
approprié afin de prendre en charge les effets indésirables graves tels que le syndrome de libération de 
cytokines (voir la rubrique consacrée aux risques ci-dessous). 

Lunsumio est administré sous forme de perfusion (goutte-à-goutte) dans une veine. Les perfusions de 
Lunsumio doivent être administrées une fois par semaine au cours du premier cycle, puis une fois 
toutes les trois semaines pour les cycles suivants (chaque cycle dure trois semaines), et ce, pendant 
un total de 8 cycles de traitement. Toutefois, en fonction des effets indésirables et de la manière dont 
la maladie répond au traitement, jusqu’à 17 cycles peuvent être effectués. Au cours du premier cycle, 
les perfusions doivent durer quatre heures, mais les suivantes peuvent être plus rapides si le 
traitement est bien toléré. Le médecin peut interrompre ou arrêter le traitement si le patient présente 
certains effets indésirables graves. 

Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation de Lunsumio, voir la notice ou contacter votre 
médecin ou pharmacien. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Comment Lunsumio agit-il? 

Le lymphome folliculaire est un cancer qui touche un type de globules blancs appelés lymphocytes B. 
La substance active de Lunsumio, le mosunetuzumab, est un anticorps monoclonal (un type de 
protéine) qui a été conçu pour se fixer à la fois sur CD20, une protéine présente sur les lymphocytes B, 
y compris les cellules cancéreuses, et sur CD3, une protéine présente sur les lymphocytes T (un type 
différent de globules blancs). Les lymphocytes T font partie des défenses du corps et contribuent à le 
protéger contre les infections. Ils peuvent également détruire les cellules cancéreuses. 

En se liant aux protéines CD20 et CD3, le médicament agit comme un pont réunissant les cellules 
cancéreuses et les lymphocytes T, ce qui encourage les lymphocytes T à détruire les cellules 
cancéreuses et contribue à contrôler la maladie. 

Quels sont les bénéfices de Lunsumio démontrés au cours des études? 

Les bénéfices de Lunsumio ont été évalués dans le cadre d’une étude menée chez des adultes atteints 
d’un lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire qui avaient reçu au moins deux traitements 
antérieurs. Dans cette étude, Lunsumio n’a pas été comparé à d’autres médicaments. À la suite du 
traitement, le cancer a diminué ou disparu chez 80 % des patients (72 sur 90), tandis que 60 % des 
patients (54 sur 90) ont obtenu une réponse complète (aucun signe de cancer). En moyenne, les 
réponses au traitement ont duré au moins 12 mois chez 62 % des patients. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Lunsumio? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Lunsumio (qui peuvent toucher plus de 
deux personnes sur 10) sont les suivants: syndrome de libération de cytokines (un trouble 
potentiellement mortel provoquant de la fièvre, des vomissements, un essoufflement, des maux de 
tête et une faible pression artérielle), neutropénie (faibles taux de neutrophiles, un type de globules 
blancs), fièvre, faibles taux de phosphate dans le sang et maux de tête. Les effets indésirables graves 
les plus couramment observés étaient notamment le syndrome de libération de cytokines, la fièvre et 
la pneumonie (infection des poumons). 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions associés à Lunsumio, voir la 
notice. 

Pourquoi Lunsumio est-il autorisé dans l’UE? 

Les patients atteints d’un lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire disposent de possibilités de 
traitement limitées. Le traitement par Lunsumio a donné lieu à une réponse complète chez une forte 
proportion de ces patients et les effets indésirables ont été considérés comme généralement gérables 
et acceptables. Par conséquent, l’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices de 
Lunsumio sont supérieurs à ses risques et a autorisé l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE. 

Une «autorisation conditionnelle» a été délivrée pour Lunsumio. Cela signifie que des preuves 
supplémentaires, à fournir par la société, sont attendues pour ce médicament. Chaque année, l’Agence 
examinera toute nouvelle information disponible et, le cas échéant, procédera à la mise à jour du 
présent aperçu. 

Quelles informations sont encore en attente au sujet de Lunsumio? 

Une autorisation conditionnelle ayant été délivrée pour Lunsumio, la société qui commercialise 
Lunsumio fournira les résultats d’une étude en cours comparant Lunsumio au rituximab, tous deux 
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administrés en association avec le lénalidomide, chez des patients atteints d’un lymphome folliculaire 
dont la maladie avait fait l’objet d’au moins un traitement antérieur. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace de 
Lunsumio? 

La société qui commercialise Lunsumio doit fournir des cartes patients contenant des informations sur 
les principaux signes et symptômes du syndrome de libération de cytokines, ainsi que sur le moment 
et le lieu où demander de l’aide si ceux-ci apparaissent. Cette carte informera également les 
professionnels de santé que le patient reçoit Lunsumio. 

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

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

Autres informations relatives à Lunsumio: 

Des informations sur Lunsumio sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Lunsumio 
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