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L
a monographie du TysabriMD, déjà approuvé 
au Canada en monothérapie contre la forme 
rémittente de la sclérose en plaques, a fait l’an 
dernier l’objet d’une révision par Santé Canada.

Le traitement par Tysabri accroît le risque de 
leucoencéphalopathie multifocale progressive (LMP), 
une infection cérébrale opportuniste entraînant invalidité 
ou décès. Or, on a découvert qu’une ancienne infection 
par le virus JC (VJC) est nécessaire pour qu’apparaisse 
la LMP. Ce qui porte au nombre de trois les facteurs qui 
font augmenter le risque de LMP : l’utilisation antérieure 
d’immunosuppresseurs, la durée prolongée du traitement 
avec Tysabri et la présence d’anticorps anti-VJC au test 
de détection. Environ 55 % des patients ont un test positif 
aux anticorps anti-VJC.

Selon l’étude AFFIRM publiée dans le New England 
Journal of Medicine (mars 2006), Tysabri réduit de 68 % 
le taux de rechute après un an par rapport au placebo 
et réduit de 42 à 54 % le risque relatif de progression de 
l’incapacité.

effets secondaires

Grâce au test de détection d’anticorps anti-VJC, les 
patients, aidés de leur médecin, pourront prendre 
une décision plus éclairée à savoir s’ils optent pour le 
traitement – en comparant les risques qu’il suppose 
avec ses avantages. Rappelons que Tysabri n’est 
pas un médicament anodin. On lui doit des réactions 
d’hypersensibilité (anaphylaxie, par exemple), des 
infections, même opportunistes et atypiques, des 
lésions hépatiques ou des réactions liées à la perfusion 
(nausées, vomissements, fatigue, fièvre, rhinopharyngite, 
infections, infections urinaires, arthralgies, douleurs des 
extrémités et maux de tête). Le traitement exige une 
étroite surveillance clinique. En raison des risques, il 
faut rediscuter avec le patient de la pertinence de le 
poursuivre après 24 perfusions mensuelles.  g.S.
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