
L’infection par le VIH continue d’être 
un problème de santé publique 
majeur dans le monde entier. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le VIH a causé plus de 35 mil-
lions de décès à ce jour. Environ 36,7 
millions de personnes vivent avec le 
VIH dans le monde. Entre 2000 et 
2016, le nombre de nouvelles infec-
tions a globalement diminué de 39%, 
alors qu’il a augmenté de 7% dans 
la région Europe en 2015, avec un 
nombre cumulé de cas de plus de 2 
millions. 

Un nouveau plan d’action1 a été ap-
prouvé en 2016 par le Bureau régional 
de l’OMS pour l’Europe pour mettre 
fin à l’épidémie du Syndrome d’im-
munodéficience acquise (SIDA) d’ici 
2030. Selon le Rapport de surveillance 
du VIH/SIDA 2015 du Centre euro-
péen de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC), plus de 122 000 

personnes en Europe seraient actuel-
lement infectées par le VIH sans en 
être conscientes, ce qui correspond à 
14% des personnes vivant avec le VIH. 
Le plan d’action invite les gouverne-
ments à développer des programmes 
nationaux de lutte contre le VIH avec 
des mesures novatrices pour promou-
voir le dépistage du virus, faciliter 
l’accès aux traitements et soutenir les 
personnes séropositives avec des soins 
médicaux et psychosociaux. Pour être 
efficaces, les interventions doivent 
être adaptées au contexte épidémio-
logique local.

Situation au Luxembourg 

Au Luxembourg, l’épidémie de VIH 
est influencée par des facteurs spéci-
fiques comme de nouveaux compor-
tements à risque, les changements 
dans l’usage de drogues, les flux 
migratoires et la précarité accrue de 

certaines populations. Bien que de 
nombreuses mesures du plan VIH pré-
cédent soient en place, le nombre de 
nouvelles infections continue à aug-
menter face à l’émergence de ces 
nouveaux défis (cette augmentation 
reste néanmoins à peser face à l’aug-
mentation globale de la population 
luxembourgeoise).

En effet, en 2017, le nombre de nou-
veaux cas d’infection à VIH au Luxem-
bourg a atteint un nouveau record, 
avec 101 personnes touchées (74 
hommes et 27 femmes)2. Le principal 
mode d’infection reste les rapports 
hétérosexuels, suivis des rapports 
homosexuels et bisexuels et de la 
consommation de drogues intravei-
neuses.

Le plan national VIH 2017-2021 éla-
boré par le Comité de surveillance du 
SIDA, des hépatites infectieuses et des 
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maladies sexuellement transmissibles 
propose de nouvelles mesures inno-
vantes pour s’adapter à cette nou-
velle situation et enrayer de nouvelles 
transmissions dans le pays. 

La PreP fait partie de cet arsenal pour 
cibler les personnes à haut risque de 
contracter le virus (par exemple en 
raison d’un grand nombre de rap-
ports sexuels non protégés, en cas 
d’usage de drogue avec échange de 
seringue ou de prostitution) et tenter 
de diminuer les nouvelles infections. 
Une étude pilote est actuellement en 
cours au Service National de Maladies 
Infectieuses (SNMI) du Centre Hospi-
talier du Luxembourg (CHL) et per-
mettra l’évaluation de cet outil à l’issu 
des deux premières années. Le Centre 
d’Investigation et d’Epidémiologie Cli-
nique (CIEC) du Luxembourg Institute 
of Health (LIH) a agi en tant que sup-
port aux médecins du SNMI pour la 
mise en place de cette étude pilote.

Principe et efficacité

La PreP est basée sur le principe 
qu’une personne séronégative à haut 
risque d’infection peut voir ce risque 
diminué en prenant un traitement 
antirétroviral. La PreP orale consiste en 
l’administration du Truvada®, un médi-
cament combinant Tenofovir et Emtri-
citabine (TDF/FTC), également indiqué 
pour le traitement de l’infection VIH, 
et actuellement seul ayant une autori-
sation pour une indication PreP.

Les molécules antirétrovirales prises 
par voie orale agissent dans le sang, 

les tissus génitaux et rectaux de ma-
nière à empêcher le virus de se répli-
quer dans les cellules immunitaires et 
ainsi de s’installer dans le corps. Pour 
que cette stratégie soit efficace, les 
concentrations plasmatiques de ces 
molécules doivent être optimales, et il 
est donc très important que les per-
sonnes en bénéficiant respectent le 
schéma de prise préconisé par le mé-
decin prescripteur. Deux types de prise 
sont actuellement proposés: la prise 
en continu et la prise à la demande 
(cf. encart 1). 

Les études cliniques Proud3 et Iper-
gay4, réalisées en Angleterre et en 
France respectivement, ont montré 
que l’usage du Truvada® ou de ses 
génériques, pourrait amener à une 
réduction du risque d’infection 
d’environ 85% aussi bien en cas 
d’utilisation continue du médicament 
qu’en cas d’une prise temporaire, 
évidemment à condition d’une adhé-
rence rigoureuse aux modalités du 
traitement. Dans des études plus an-
ciennes, insistant moins sur la bonne 
adhérence au traitement, les taux de 
protection étaient nettement moins 
bons, de l’ordre de 50% (iPrEx5 par 
exemple).

Qui peut en bénéficier ?

La PreP est destinée aux personnes 
séronégatives à haut risque de 
contracter le VIH. Ce sont les méde-
cins spécialistes du SNMI qui éva-
luent la pertinence de proposer une 
PreP à une personne se présentant à 
la consultation. Le risque d’infection 
peut être par voie sexuelle, comme 
des relations anales ou vaginales non 
protégées avec un grand nombre de 
partenaires ou avec un partenaire 
séropositif non traité par des antiré-
troviraux. Les experts recommandent 
aussi l’utilisation de la PreP chez les 
usagers de drogues par voie intravei-
neuse avec partage de seringue, les 
personnes en situation de prostitution 
exposées à des rapports sexuels non 

Plus de 122 000 personnes 
en Europe seraient 

actuellement infectées par le 
VIH sans en être conscientes, 

ce qui correspond à 14% 
des personnes vivant avec le 

VIH.

Le schéma actuellement recommandé est la prise en continu, c’est-à-
dire la prise d’un comprimé par jour de Truvada®. Avec ce schéma, une 
protection maximale en cas de rapports anaux est obtenue après sept 
jours et en cas de rapports vaginaux après 21 jours. Ce type de prise est 
donc le seul à recommander pour les femmes. 

La prise à la demande: Ce schéma nécessite d’anticiper ses rapports 
sexuels et comprend deux comprimés pris entre 24 h et 2 h précédant 
l’acte sexuel, puis un comprimé 24 h et un autre 48 h après la première 
prise. Tant que la période d’activité sexuelle se poursuit, la prise toutes les 
24 h doit être envisagée. Lorsque cette période se termine, il est impor-
tant de ne pas oublier les prises 24 h et 48 h après celle précédent le 
dernier rapport sexuel.

Schéma adapté de: https://www.be-prep-ared.be/wp-content/uploads/2015/07/demande.jpg



protégés et toute personne en situa-
tion de vulnérabilité exposée à des 
rapports sexuels non protégés à haut 
risque de transmission du VIH.

Les contre-indications à la PreP sont:
•  Séropositivité au VIH ou sérologie 

VIH inconnue
•  Présence de signes ou symptômes 

d’infection aiguë par le VIH (symp-
tômes proche d’une grippe, gan-
glions, etc.

•  Problématiques rénales caractérisées 
par une clairance à la créatinine < 
50 ml/min

•  Allaitement
•  Hypersensibilité à l’un des principes 

actifs ou des excipients du traite-
ment

Par ailleurs le schéma d’administration 
non-continu est contre-indiqué en cas 
d’infection au virus de l’hépatite B.

En conclusion, la PreP représente 
une avancée majeure dans la pré-
vention du VIH. Néanmoins elle n’est 
pas destinée à remplacer le préserva-

tif et une évaluation de cet outil est 
nécessaire au niveau de l’adhérence 
au traitement et au suivi proposé, de 
la recrudescence éventuelle d’autres 
infections sexuellement transmissibles 
ou de l’apparition de phénomènes 
comme le partage des comprimés 
entre partenaires. Cette étude pilote 
apportera de premiers éléments de 
réponse très prochainement. n
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Le Service National des 
Maladies Infectieuses (SNMI) 

Le SNMI qui se trouve au Centre Hospitalier 
du Luxembourg (CHL) comprend les consul-
tations médicales et infirmières pour des 
patients en ambulatoire ou hospitalisés, une 
unité de soins et un laboratoire de microbiolo-
gie. Il travaille en étroite collaboration avec le LIH, l’Unité de Prévention de 
l’Infection (UPI) du CHL et la Direction de la santé du Ministère de la santé 
et a des missions d’intérêt national et international.
Les consultations médicales concernent les maladies infectieuses (suivi des 
patients, consultations PreP) dont aussi les maladies tropicales. La «travel 
clinic» du SNMI propose des conseils et les vaccinations aux personnes 
entreprenant des voyages à l’étranger et les prend en charge en cas de 
problème de santé lié à un voyage.
La consultation infirmière propose quant à elle le dépistage gratuit et ano-
nyme du VIH, la prise en charge de la Prophylaxie Post-exposition (PEP) ain-
si qu’une consultation d’adhérence thérapeutique antivirale pour le VIH. 
Elle procède enfin à de l’information et de la prévention en santé sexuelle.

Source: https://centre.chl.lu/fr/service/maladies-infectieuses
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Au Luxembourg, l’épidémie 
de VIH est influencée par des 
facteurs spécifiques comme 

de nouveaux comportements 
à risque, les changements 
dans l’usage de drogues, 
les flux migratoires et la 

précarité accrue de certaines 
populations.

with confidence
Lynparza® 150mg 100mg

Quantité comprimés 2x65 2x65

Prix hospitalier
(excl. TVA) €4980,00 €4980,00

150 mgtablets

INFORMATIONS ESSENTIELLES :  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 : Lynparza 100 mg, comprimés pelliculés Lynparza 150 mg, comprimés pelliculés 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Lynparza 100 mg, comprimés 
pelliculés. Chaque comprimé pelliculé contient 100 mg d’olaparib. Lynparza 150 mg, comprimés pelliculés. Chaque comprimé pelliculé contient 150 mg d’olaparib. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE :
Comprimé pelliculé (comprimé). Lynparza 100 mg, comprimés pelliculés. Comprimé jaune à jaune foncé, ovale, biconvexe, portant l’inscription « OP100 » sur une face et lisse sur l’autre face. Lynparza 150 mg, comprimés pelliculés. Comprimé vert à gris-vert, ovale, biconvexe, portant 
l’inscription « OP150 » sur une face et lisse sur l’autre face. 4. INFORMATIONS CLINIQUES : 4.1  Indications thérapeutiques. Lynparza est indiqué en monothérapie pour le traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, des 
trompes de Fallope ou péritonéal primitif, récidivant et sensible au platine et qui sont en réponse (complète ou partielle) à une chimiothérapie à base de platine. 4.2 Posologie et mode d’administration. Le traitement par Lynparza doit être instauré et supervisé par un médecin 
expérimenté dans l’utilisation des médicaments anticancéreux. Posologie. Lynparza se présente en comprimés de 100 mg et 150 mg. La dose recommandée de Lynparza est de 300 mg (deux comprimés de 150 mg) prise deux fois par jour, soit une dose quotidienne totale de 600 mg. 
Le comprimé de 100 mg est disponible en cas de réduction de dose. Les patientes doivent commencer le traitement avec Lynparza au plus tard 8 semaines après la fin de leur schéma posologique à base de platine. Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu’à progression de la 
maladie sous-jacente. Il n’existe pas de données sur un re-traitement par Lynparza après une nouvelle rechute (voir rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP). Différences importantes de posologie entre Lynparza comprimés et gélules. Lynparza comprimés (100 mg et 150 mg) 
ne doit pas être substitué par Lynparza gélules (50 mg) sur une base de milligramme à milligramme en raison des différences de posologie et de biodisponibilité de chaque formulation. Par conséquent, les recommandations posologiques spécifiques à chaque formulation doivent donc 
être suivies. Oubli d’une dose. Si une patiente oublie une dose de Lynparza, elle doit prendre la prochaine dose normale au moment prévu. Adaptations de la dose lors d’effets indésirables. Le traitement peut être interrompu pour prendre en charge des effets indésirables tels que des 
nausées, des vomissements, des diarrhées et une anémie, et une diminution de la dose peut être envisagée (voir rubrique ‘Effets indésirables’). La réduction de dose recommandée est de 250 mg (un comprimé de 150 mg et un comprimé de 100 mg) deux fois par jour (soit une dose 
quotidienne totale de 500 mg). Si une nouvelle réduction de la dose est nécessaire, une diminution de la dose à 200 mg (deux comprimés de 100 mg) deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 400 mg) est recommandée. Adaptations de la dose lors de la co-administration 
avec des inhibiteurs du CYP3A. L’utilisation concomitante d’inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A n’est pas recommandée et l’utilisation d’alternatives thérapeutiques doit être envisagée. Si un inhibiteur puissant du CYP3A doit être co-administré, la réduction de dose recommandée 
de Lynparza est de 100 mg (un comprimé de 100 mg) deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 200 mg). Si un inhibiteur modéré du CYP3A doit être co-administré, la réduction de dose recommandée de Lynparza est de 150 mg (un comprimé de 150 mg) deux fois par jour 
(soit une dose quotidienne totale de 300 mg) (voir rubriques ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ et ‘Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions’ du RCP). Populations particulières. Patientes âgées. Aucune adaptation de la dose initiale n’est 
nécessaire chez les patientes âgées. Les données cliniques sont limitées chez les patientes âgées de 75 ans et plus. Insuffisance rénale. Chez les patientes ayant une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine comprise entre 31 et 50 ml/min), la dose recommandée de Lynparza 
est de 200 mg (deux comprimés de 100 mg) deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 400 mg) (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Lynparza peut être administré sans ajustement de dose chez les patientes ayant une insuffisance rénale légère (clairance 
de la créatinine comprise entre 51 et 80 ml/min). Lynparza n’est pas recommandé chez les patientes ayant une insuffisance rénale sévère ou ayant une pathologie rénale au stade terminal (clairance de la créatinine ≤30 ml/min) car la sécurité et la pharmacocinétique n’ont pas été étudiées 
chez ces patientes. Lynparza peut être utilisé chez les patientes ayant une insuffisance rénale sévère seulement si le bénéfice l’emporte sur le risque potentiel. Chez ces patientes, la fonction rénale et les événements indésirables devront être surveillés étroitement. Insuffisance hépatique.
Lynparza peut être administré chez les patientes ayant une insuffisance hépatique légère ou modérée (classification de Child-Pugh A ou B) sans ajustement de dose (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Lynparza n’est pas recommandé chez les patientes ayant une 
insuffisance hépatique sévère (classification de Child-Pugh C), car la sécurité et la pharmacocinétique n’ont pas été étudiées chez ces patientes. Patientes non caucasiennes. Les données cliniques disponibles chez les patientes non caucasiennes sont limitées. Cependant, aucune 
adaptation de la dose n’est nécessaire sur la base de l’appartenance ethnique (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Patientes avec un indice fonctionnel compris entre 2 et 4. Les données cliniques disponibles sont très limitées chez les patientes avec un indice fonctionnel 
compris entre 2 et 4. Population pédiatrique. La sécurité et l’efficacité de Lynparza chez les enfants et les adolescentes n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration. Lynparza est utilisé par voie orale. Les comprimés de Lynparza doivent être avalés en 
entier et ne doivent pas être mâchés, écrasés, dissous ni divisés. Les comprimés de Lynparza peuvent être pris pendant ou en dehors des repas. 4.3 Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique ‘Liste des excipients’ du 
RCP. Allaitement pendant le traitement et pendant un mois après la dernière prise (voir rubrique ‘Fertilité, grossesse et allaitement’ du RCP). 4.4 Effets indésirables : Résumé du profil de sécurité. Le traitement par Lynparza en monothérapie a été associé à des effets indésirables 
d’intensité généralement légère ou modérée (grade CTCAE 1 ou 2) ne nécessitant généralement pas l’arrêt du traitement. Les effets indésirables les plus fréquemment observés au cours des essais cliniques chez les patientes recevant Lynparza en monothérapie (≥ 10 %) étaient des 
nausées, des vomissements, des diarrhées, une dyspepsie, une fatigue, des céphalées, une dysgueusie, une diminution de l’appétit, des sensations vertigineuses et une anémie. Liste tabulée des effets indésirables. Le profil de sécurité est basé sur les données poolées de 1 248 
patientes traitées par Lynparza en monothérapie dans les études cliniques dans l’indication thérapeutique à la dose recommandée. Les effets indésirables suivants ont été identifiés au cours des études cliniques conduites chez des patientes traitées par Lynparza en monothérapie où 
l’exposition des patientes au traitement est connue. Les effets indésirables médicamenteux sont listés par Classe de Systèmes d’Organes (SOC) MedDRA, puis par termes préférentiels MedDRA dans le Tableau 1. Au sein de chaque SOC, les termes préférentiels sont présentés par ordre 
décroissant de fréquence, puis par ordre décroissant de gravité. Les fréquences de survenue des effets indésirables sont définies de la façon 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) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau 1 : Liste tabulée des effets indésirables. 

Effets indésirables

Classe de systèmes d’organes selon MedDRA Fréquence des effets indésirables tous grades CTCAE Fréquence des effets indésirables de grade CTCAE 3 et plus

Affections hématologiques et du système lymphatique
Très fréquent : Anémiea

Fréquent : Neutropéniea, Thrombocytopéniea, Leucopéniea

Peu fréquent : Lymphopénie

Très fréquent : Anémiea

Fréquent : Neutropéniea, Trombocytopéniea, Leucopéniea

Peu fréquent : Lymphopénie

Affections du système immunitaire Fréquent : Éruption cutanéea

Peu fréquent : Hypersensibilitéa, Dermatitea -

Troubles du métabolisme et de la nutrition Très fréquent : Diminution de l’appétit Peu fréquent : Diminution de l’appétit

Affections du système nerveux Très fréquent : Sensations vertigineuses, Céphalées, Dysgueusie Peu fréquent : Sensations vertigineuses, Céphalée
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Très fréquent : Touxa Peu fréquent : Touxa

Affections gastro-intestinales Très fréquent : Vomissements, Diarrhée, Nausées, Dyspepsie
Fréquent : Stomatite, Douleur abdominale haute

Fréquent : Vomissements, Diarrhée, Nausées
Peu fréquent : Stomatite, Douleur abdominale haute

Troubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : Fatigue (y compris asthénie) Fréquent : Fatigue (y compris asthénie)

Investigations Fréquent : Augmentation de la créatininémie
Peu fréquent : Augmentation du volume globulaire moyenb Peu fréquent : Augmentation de la créatininémie

aAnémie inclut les termes préférés (PT) suivants : anémie, diminution de l’hémoglobine, diminution du nombre de globules rouges, érythropénie et diminution de l’hématocrite ; Neutropénie inclut les PT suivants : neutropénie, granulocytopénie, diminution du nombre de granulocytes et 
diminution du nombre de neutrophiles, neutropénie fébrile, infection neutropénique et sepsis neutropénique ; Thrombocytopénie inclut les PT suivants : thrombocytopénie, diminution du nombre de plaquettes, diminution de la production de plaquettes et diminution du plaquettocrite ; 
Leucopénie inclut les PT suivants : leucopénie et diminution du nombre de globules blancs ; Toux inclut les PT suivants : toux et toux productive ; Éruption cutanée inclut les PT suivants : éruption, éruption érythémateuse, éruption généralisée, éruption maculaire, éruption maculopapuleuse, 
éruption papuleuse, éruption prurigineuse, éruption avec exfoliation et érythème généralisé ; Hypersensibilité inclut les PT suivants : hypersensibilité et hypersensibilité médicamenteuse ; Dermatite inclut les PT suivants : dermatite, dermatite allergique et dermatite exfoliante. b Représente 
l’incidence des résultats biologiques d’augmentation du volume globulaire moyen par rapport à la valeur initiale jusqu’à une valeur supérieure à la LSN (limite supérieure de la normale) et non des effets indésirables rapportés. Description d’effets indésirables sélectionnés. Toxicité 
hématologique. L’anémie et les autres toxicités hématologiques étaient généralement de bas grade (grade CTCAE 1 ou 2), toutefois, des événements indésirables de grade CTCAE 3 et plus ont également été rapportés. L’anémie a été l’effet indésirable de grade CTCAE ≥ 3 le plus 
fréquemment rapporté dans les études cliniques. Le délai médian d’apparition de l’anémie était d’environ 4 semaines (environ 7 semaines pour les événements de grade CTCAE ≥ 3). L’anémie a été prise en charge par des interruptions de traitement et des réductions de dose (voir rubrique 
‘Posologie et mode d’administration’), et, le cas échéant, par des transfusions sanguines. Dans SOLO2, l’incidence de l’anémie était de 43,6 % (19,5 % de grade CTCAE ≥ 3) et les incidences des interruptions de traitement, des réductions de dose et des arrêts de traitement en raison de 
l’anémie étaient respectivement de 16,9 %, 8,2 % et 3,1 %. 17,9 % des patientes traitées par l’olaparib ont eu besoin d’une ou plusieurs transfusions sanguines. Une relation exposition-réponse entre l’olaparib et la diminution de l’hémoglobine a été démontrée. Dans les études cliniques 
avec Lynparza, des variations (diminutions) des paramètres hématologiques ≥ 2 grades de toxicité CTCAE par rapport aux valeurs initiales ont été observées aux incidences suivantes : 20 % pour le taux d’hémoglobine, 15 % pour le nombre absolu de polynucléaires neutrophiles, 5 % 
pour le nombre de plaquettes, 30 % pour le nombre de lymphocytes et 20 % pour le nombre de leucocytes (les % sont tous arrondis). Une augmentation du volume globulaire moyen (VGM) des érythrocytes, de valeurs initiales faibles ou normales jusqu’à des valeurs supérieures à la LSN 
a été observée à une incidence d’environ 55 %. A l’arrêt du traitement, ce paramètre semblait se normaliser. L’élévation du VGM ne semblait pas avoir de conséquence clinique. La détermination initiale de la numération formule sanguine complète suivie par une surveillance mensuelle 
est recommandée au cours des 12 premiers mois de traitement puis périodiquement afin de rechercher des changements cliniquement significatifs de ces paramètres au cours du traitement qui pourraient nécessiter une interruption du traitement, une diminution de la dose et/ou un 
traitement supplémentaire (voir rubriques ‘Posologie et mode d’administration’ et ’Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP). Autres résultats biologiques. Dans les études cliniques avec Lynparza, l’incidence des variations (augmentations) de la créatininémie ≥ 2 grades 
de toxicité CTCAE par rapport à la valeur initiale était d’environ 15 %. Les données d’une étude en double aveugle, contrôlée versus placebo, ont montré une augmentation médiane de la créatininémie jusqu’à 23 % par rapport à la valeur initiale, restant stable dans le temps et revenant à 
la valeur initiale après l’arrêt du traitement, sans séquelles cliniques apparentes. À l’inclusion, 90 % des patientes avaient des valeurs de créatinine de grade CTCAE 0 et 10 % avaient des valeurs de créatinine de grade CTCAE 1. Nausées et vomissements. Les nausées ont généralement 
été rapportées très tôt, avec une apparition au cours du premier mois de traitement par Lynparza chez la majorité des patientes. Les vomissements ont été rapportés tôt, avec une apparition au cours des deux premiers mois de traitement par Lynparza chez la majorité des patientes. 
Les nausées et les vomissements étaient intermittents chez la majorité des patientes et peuvent être pris en charge par une interruption du traitement, une diminution de la dose et/ou un traitement antiémétique. Une prophylaxie antiémétique n’est pas requise. Population pédiatrique.
Aucune étude n’a été menée chez les patients pédiatriques. Autres populations particulières. Des données de sécurité limitées sont disponibles chez les personnes âgées (âge ≥ 75 ans) et les patientes non caucasiennes. 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, 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 SE-151 85 Södertälje Suède. 6. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ : EU/1/14/959/002, EU/1/14/959/003, EU/1/14/959/004, EU/1/14/959/005. 7. STATUT LEGAL DE DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. 8. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 05-2018. Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/. NS ID LU-0120-RD02/2019-LB Local code 198.
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