
FORMULAIRE D’INFORMATION AU PATIENT 

 
Utilisation d’Inotuzumab ozogamicin pour le traitement de patients adultes 
atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à précurseurs B, positive pour 

CD22, récidivante ou réfractaire, dans un programme d’usage compassionnel 
 

 
 
Proposition de participation 
 
Votre médecin estime que vous pourriez bénéficier d’un traitement avec Inotuzumab 
ozogamicin pour le traitement de l’affection suivante: leucémie lymphoblastique aiguë à 
précurseurs B, positive pour CD22, récidivante ou réfractaire. 
 
Avant d’accepter de recevoir ce traitement, il est important de lire et de comprendre les 
explications suivantes relatives au médicament. Si vous avez des questions concernant le 
médicament, attendez d’avoir obtenu une réponse à toutes vos questions avant de décider de 
suivre ou non le traitement. Votre médecin traitant vous donnera des explications sur le 
traitement et répondra à vos questions. Vous pouvez également parler de votre décision avec 
votre famille et vos amis. 
 
Ce traitement s’inscrit dans le cadre d’un programme d’usage compassionnel ayant pour but de 
mettre inotuzumab ozogamicin à la disposition de patients comme vous, pour lesquels il n’existe 
pas d’autre traitement disponible et qui, selon l’avis et l’évaluation clinique du médecin traitant, 
pourraient tirer un bénéfice d’un traitement à base de ce médicament. 
 
Inotuzumab ozogamicin est un médicament qui a été développé par Pfizer pour des patients 
atteints de leucémie lymphoblastique aiguë, un cancer des globules blancs. Inotuzumab 
ozogamicin peut être utilisé pour traiter les patients dont la maladie a récidivé càd des patients 
qui ont répondu à leur dernier traitement, mais chez qui les cancer est revenu, ou pour des 
patients réfractaires, càd des patients qui n’ont pas répondu ou chez qui la maladie s’est 
aggravée pendant la durée du dernier traitement. Inotuzumab ozogamicin peut être utilisé chez 
les patients ‘CD22-positifs’, c'est-à-dire dont les globules blancs cancéreux portent à leur 
surface une protéine appelée CD22. CD22 est une protéine importante pour l’activité de 
l’inotuzumab ozogamicin car elle permet à l’inotuzumab ozogamicin d’entrer dans la cellule 
tumorale où elle va détruire l’ADN et causer la mort de la cellule. 
 
Inotuzumab ozogamicin est un médicament expérimental. Un médicament est qualifié 
d’expérimental lorsqu’il n’est pas encore approuvé pour la vente. Une demande d’ autorisation 
de mise sur le marché a déjà été introduite auprès de l’agence européenne du médicament en 
2016. 
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Traitement avec le médicament 
 
Si vous acceptez de prendre part à ce programme, l’inotuzumab ozogamicin, vous sera 
administré par voie intraveineuse dans le bras. La perfusion durera environ 1 heure au cours de 
chaque journée de traitement expérimental qui aura lieu les jours 1, 8 et 15 de chaque cycle. 
Vous pourrez recevoir maximum 6 cycles d’inotuzumab ozogamicin. En fonction de votre 
réponse à la thérapie, le cycle 1 peut durer entre 21 et 28 jours. Les cycles suivants auront une 
durée de 28 jours. La dose qui vous sera administrée sera fonction de votre poids. 
 
Vous serez suivi(e) de près pendant toute la durée de ce traitement. Si vous observez des 
effets secondaires pendant le traitement, veuillez en aviser immédiatement votre médecin. 
Il/elle prendra une décision quant au traitement avec ce produit et des mesures à prendre en 
cas d'effets secondaires. 
 
Quelles seront les données recueillies avant ou pendant votre participation à ce 
programme ? 
 
Si vous acceptez  de prendre part à ce programme, nous vous demanderons de signer ce 
document de consentement avant de commencer toute activité en rapport avec le programme. 
 
Pour déterminer si vous pouvez être admis dans ce programme, des informations médicales 
importantes seront transmises à Pfizer, telles que, 
 

• Vos initiales et votre date de naissance  
• Vos antécédents médicaux  
• Votre consommation de médicaments actuelle 

 
Si vous ressentez un effet secondaire, si vous vous blessez et/ou si vous ressentez des 
symptômes pendant la participation à ce programme, toute information importante sera 
recueillie et transmise à Pfizer. 
 
Qu’attend-on de vous pendant ce programme? 
 
Si vous observez des effets secondaires pendant votre traitement, veuillez en aviser 
immédiatement votre médecin. 
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Quels sont les effets secondaires possibles du médicament ? 
 
La liste d’effets indésirables ci-dessous reflète l’expérience de 139 patients atteints de leucémie 
lymphoblastique aiguë récidivante ou réfractaire qui ont participé à une étude clinique de phase 
3 dans laquelle inotuzumab ozogamicin était comparé aux traitements standards par 
chimiothérapie (différents régimes de chimiothérapies étaient permis). La médiane d’âge des 
139 patients qui ont été traité avec inotuzumab ozogamicin était de 47 ans (le plus jeune patient 
avait 18 ans, le plus âgée 78), 57% des patients étaient des hommes, 68% avait rechuté une 
fois, 31% avait rechuté par deux fois.  
 
Les effets indésirables les plus fréquents (≥ 20%) chez les patients traités par inotuzumab 
ozogamicin étaient : neutropénie, infection, thrombocytopénie, leucopénie, anémie, fatigue, 
hémorragies, nausées, maux de tête, fièvre, neutropénie fébrile, une augmentation des 
enzymes hépatiques et douleur abdominale. 
Les effets indésirables graves suivants ont été rapporté le plus fréquemment (≥ 2%) : infection, 
neutropénie fébrile, douleur abdominale, maladie véno-occlusive/syndrome d’obstruction 
sinusoïdale, fièvre, hémorragies et fatigue. 
 
Le médecin doit être informé immédiatement si le patient ressent des effets indésirables 
pendant le traitement. Le médecin traitant décidera alors (de la suite) du traitement par 
inotuzumab ozogamicin et des mesures à prendre. 
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Effets indésirables rapportés chez des patients avec une leucémie lymphoblastique 
aiguë récidivante ou réfractaire et qui ont été traités avec inotuzumab ozogamicin : 

Système Organe Classe Effets indésirables 
Infections et infestations Infection 

Affections hématologiques et du 
système lymphatique  

neutropenie fébrile  
pancytopénie  
neutropénie 
thrombocytopénie 

leucopénie 
lymphopénie 
anémie 

Troubles du métabolisme et de la 
nutrition 

syndrome de lyse tumorale 
hyperuricémie 
perte d’appetit 

Affections du système nerveux  Maux de tête 
Affections vasculaires 
 

hémorragie 
 

Affections gastro-intestinales  ascite  
douleur abdominale 
distention abdominale 
vomissements 
diarrhée 
nausée 
stomatite  
constipation 

Affections hépatobiliaires maladie hépatique veno-occlusive (syndrome 
d’obstruction sinusoïdale) 
hyperbilirubinémie 

Lésions, intoxications et complications 
liées à l’intervention 

Réaction liée à l’injectiona 

Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration  

Pyrexie 
fatigue  
frissons  

Examens Prolongation de l’interval QT (ECG) 
Elévation des enzymes hépatiques 
Lipase élevée 
Amylase élevée 
Phosphatase alkaline élevée 

Lésions, intoxications et complications 
liées à une intervention 
 

Réaction liée à l’infusion/l’administration 

Les effets indésirables toute cause confondue sont rapportés à partir du premier jour du premier cycle de traitement jusqu’à 42 
jours après la dernière dose d’inotuzumab ozogamicin mais maximum jusqu’au début d’un nouveau traitement anticancéreux 
(transplantation de cellules souches inclue). 
 
 
 
 
 

Informed Consent –Inotuzumab CU - FR – Version APR 2017 
 Page 4 of 9  



Qu’advient-il si de nouvelles informations sont disponibles ? 
 
Dans certains cas, il arrive que de nouvelles informations deviennent disponibles au sujet du 
traitement que vous allez suivre ou du médicament avec lequel vous serez traité. Le cas 
échéant, votre médecin vous en informera et examinera avec vous si vous souhaitez poursuivre 
le traitement. Dans ce cas, vous serez invité(e) à signer une nouvelle version adaptée du 
formulaire de consentement. Si vous décidez de mettre un terme au traitement, votre médecin 
veillera à ce que vous continuez d’être traité de la meilleure façon qui soit. 
 
Par ailleurs, il est possible que votre médecin décide, sur la base des nouvelles informations, 
qu'il est dans votre intérêt d'arrêter le traitement. Il/elle en expliquera les raisons et veillera 
également à ce que vous continuez d’être traité de la meilleure façon qui soit. 
 
 
Participation volontaire / Droit d’arrêter le traitement 
 
Votre décision concernant votre participation au programme  est entièrement volontaire. Même 
si vous décidez d’entamer ce traitement, vous êtes libre de décider d'arrêter le traitement à 
n'importe quel moment. Vous aborderez cette décision avec votre médecin traitant. Cette 
décision n’affectera en aucune manière votre traitement médical ultérieur. 
 
De même, votre médecin peut mettre un terme au traitement s'il/si elle estime que c'est dans 
votre intérêt ou si vous ne vous conformez pas aux instructions en cours de traitement. 
 
Si de nouvelles informations apparaissent, Pfizer ou les autorités réglementaires ou encore le 
comité d'éthique peut décider de mettre fin à ce programme médical d’urgence. 
 
 
Que se passe-t-il au terme du traitement ? 
 
La durée du traitement dépendra de votre réponse à inotuzumab ozogamicin. Vous pourrez 
poursuivre le traitement aussi longtemps que votre médecin estime que vous en tirez un 
bénéfice. Le traitement peut être arrêté, même sans votre consentement, si votre maladie 
s'aggrave, s'il apparaît que vous ne tolérez pas le médicament en raison d'effets secondaires 
graves, si vous ne vous conformez pas aux instructions relatives au traitement, si de nouvelles 
informations indiquent que vous ne tirez plus un bénéfice du traitement ou si, du fait de 
certaines circonstances, vous ne pouvez donner votre consentement de manière libre et 
éclairée. 
 
 
Indemnité 
 
Pfizer met le médicament gratuitement à votre disposition pour la durée du programme d’usage 
compassionnel.  
 
Toutes les autres interventions et tous les autres examens et médicaments nécessaires 
relèvent des critères de remboursement habituels. 
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Evaluation d’éthique médicale 
 
Le comité d’éthique indépendant de l’hôpital UZ Leuven a examiné le présent document, les 
objectifs et la proposition de déroulement du traitement et a émis un avis favorable. 
 
Confidentialité 
 
Votre identité et votre participation au traitement seront traitées de manière strictement 
confidentielle. Néanmoins, les documents communiqués à Pfizer dans le cadre de ce traitement 
comporteront les données suivantes : votre date de naissance, des informations relatives à vos 
antécédents médicaux et votre consommation actuelle de médicaments.  Conformément à la loi 
en vigueur, Pfizer maintiendra ces informations dans un registre qui sera conservé pendant au 
moins 10 ans après la fin du programme.  Ce registre permettra aux autorités réglementaires de 
vérifier que le programme se déroule correctement et assurera la traçabilité des médicaments 
distribués dans le cadre du programme. 
 
Un médecin responsable sera désigné chez Pfizer.  Il vérifiera que les patients qui participent 
au programme répondent bien à tous les critères d’inclusion.  Ce médecin sera également 
responsable pour le maintien du registre cité plus haut.   
 
Divulgation et utilisation de vos informations 
Vous acceptez que les entités et agences citées ci-dessous aient accès à vos informations et 
les examinent afin que cette société puisse s’assurer que ce traitement gratuit et exceptionnel 
soit administré conformément aux dispositions légales applicables : (i) les représentants de 
Pfizer, ses filiales et ses fournisseurs de services/représentants agréés, (ii) le comité d’éthique 
qui a approuvé ce programme (iii) et les agences de réglementation nationales et étrangères.   
L'examen du dossier médical par ces personnes, comme décrit ci-dessus, se fera 
exclusivement sous le contrôle du médecin traitant ou d'un membre de son équipe médicale. 
Les personnes qui ont accès à votre dossier médical sont soumises à l'obligation stricte de 
secret. 
Certaines des entités susmentionnées peuvent être basées dans d’autres pays que le pays où 
vous résidez, y compris les États-Unis et des pays situés dans d’autres parties du monde, où la 
protection des données et les lois de respect de la vie privée pourraient être moins strictes que 
dans votre pays, mais Pfizer prendra les mesures qui s’imposent pour garantir le même niveau 
de protection. Le promoteur a adhéré aux principes de la sphère de sécurité (Safe Harbor 
Program) de l’Union européenne/des États-Unis et se conforme aux exigences de ce 
programme lors du traitement de vos informations.  Vous trouverez davantage d’informations à 
ce sujet sur le site internet du Département du Commerce américain :  
http://www.export.gov/safeharbor.    
 
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, vous avez le 
droit d’accéder à votre dossier personnel par simple demande à votre médecin et 
d'éventuellement y apporter les corrections nécessaires.  
 
En signant le formulaire de consentement, vous nous autorisez à recueillir, utiliser et divulguer 
vos informations, comme décrit ci-dessus.   
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Questions 
 
Si vous ou vos proches avez des questions concernant le traitement ou en cas de lésion liée au 
traitement, vous devez prendre contact avec votre médecin. Si vous faites appel à un service 
d'aide médicale urgente ou si vous devez être hospitalisé(e), signalez au médecin traitant que 
vous êtes traité avec Inotuzumab ozogamicin. 
 
Ne signez pas ce formulaire de consentement avant d’avoir eu l’occasion de poser des 
questions et d’obtenir une réponse satisfaisante à toutes vos questions. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 

Utilisation d’Inotuzumab ozogamicin pour le traitement de patients adultes 
atteints de leucémie lymphoblastique aiguë, positive pour CD22, récidivante ou 

réfractaire dans un programme d’usage compassionnel 
 
Mon médecin traitant m’a proposé un traitement avec Inotuzumab ozogamicin. 
 
Il/elle a expliqué le traitement de manière détaillée, de même que les effets, effets secondaires 
et risques potentiels connus ayant trait au médicament que je vais recevoir.  
 
Il/elle m’a clairement informé(e) que je suis libre de refuser le traitement et que je peux arrêter 
le traitement à tout moment, sans avoir à donner de motif et sans préjudice pour mon traitement 
médical.  
 
J’ai lu le formulaire d’information au patient et j’en ai compris le contenu. J’ai eu l’occasion de 
poser toutes les questions qui me paraissaient utiles et j'ai obtenu une réponse satisfaisante à 
toutes mes questions.  
 
Je vais recevoir un exemplaire du formulaire d’information au patient, ainsi que du présent 
formulaire de consentement éclairé.  
 
 
JE CONSENS DE MON PLEIN GRÉ À  PARTICIPER  À CE PROGRAMME  
 
 
___________________________________  
Nom en caractères d’imprimerie du patient    
 
 
 
___________________________________  _______________________________ 
  
Signature du patient     Date de signature   
Veuillez dater votre signature au moment où vous signez. 
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LE MEDECIN TRAITANT RECUEILLANT LE CONSENTEMENT 
 
 

____________________________________    
Nom en caractères d'imprimerie du médecin traitant 
 
 
 
________________________________________                 _____________      
Signature du médecin traitant    Date de signature    

 

 
 
CONSENTEMENT DESTINÉ AUX PATIENTS QUI NE SAVENT PAS LIRE OU 
ÉCRIRE  
Le patient a signalé qu’il/elle est incapable de lire. Le médecin traitant a lu le formulaire de 
d’information au patient et le formulaire de consentement au patient, en a discuté avec lui/elle et 
lui a donné l’occasion de poser des questions. 
 
La signature d’un témoin impartial est requise si le patient ou le représentant légal du patient ne 
sait pas lire (conformément à la CIH – Conférence Internationale d’Harmonisation) ou ne sait 
pas écrire (comme stipulé dans la loi Belge relative aux expérimentations sur la personne 
humaine du 7 mai 2004)  
 
 
 
______________________________________ 
Nom en caractères d'imprimerie du témoin impartial 
 
 
 
 
 
____________________________  _____________  
Signature du témoin impartial   Date de signature  
 
Témoin impartial :  Une personne qui est indépendante du programme, qui ne peut être 
arbitrairement influencée par le médecin traitant, qui assiste à la procédure de consentement 
éclairé si le patient ou le représentant légal du patient ne sait pas lire et qui lit au patient le 
consentement éclairé et toute autre information écrite fournie.  Directives à l’intention de 
l’industrie E6 Bonnes pratiques cliniques: Directives consolidées  
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