
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden 

vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie 

rubriek ‘Bijwerkingen’ voor het rapporteren van bijwerkingen. 

 

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
NINLARO 2,3 mg harde capsules 

NINLARO 3 mg harde capsules 

NINLARO 4 mg harde capsules 

 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
NINLARO 2,3 mg harde capsules 

Elke capsule bevat 2,3 mg ixazomib (als 3,3 mg ixazomibcitraat).  

NINLARO 3 mg harde capsules 

Elke capsule bevat 3 mg ixazomib (als 4,3 mg ixazomibcitraat)  

NINLARO 4 mg harde capsules 

Elke capsule bevat 4 mg ixazomib (als 5,7 mg ixazomibcitraat) 

 

FARMACEUTISCHE VORM 
Harde capsule 

NINLARO 2,3 mg harde capsules 

Lichtroze, grootte 4, harde gelatinecapsule, met aanduiding ‘Takeda’ op de bovenkant en ‘2.3 mg’ op de onderkant in zwarte 

inkt. 

NINLARO 3 mg harde capsules 

Lichtgrijze, grootte 4, harde gelatinecapsule, met aanduiding ‘Takeda’ op de bovenkant en ‘3 mg’ op de onderkant in zwarte 

inkt. 

NINLARO 4 mg harde capsules 

Lichtoranje, grootte 3, harde gelatinecapsule, met aanduiding ‘Takeda’ op de bovenkant en ‘4 mg’ op de onderkant in zwarte 

inkt. 

 

THERAPEUTISCHE INDICATIES 
NINLARO in combinatie met lenalidomide en dexamethason is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten 

met multipel myeloom die ten minste één eerdere therapie toegediend hebben gekregen. 

 

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING 

De behandeling moet geïnitieerd en gecontroleerd worden onder toezicht van een arts die ervaring heeft in het behandelen 

van multipel myeloom.  

Dosering 

De aanbevolen startdosis NINLARO bedraagt 4 mg oraal toegediend, eenmaal per week op Dag 1, 8 en 15 van een 28-daagse 

behandelingscyclus.  

De aanbevolen startdosis lenalidomide bedraagt 25 mg dagelijks toegediend op Dag 1 tot en met 21 van een 28-daagse 

behandelingscyclus.  

De aanbevolen startdosis dexamethason bedraagt 40 mg toegediend op Dag 1, 8, 15 en 22 van een 28-daagse 

behandelingscyclus.  

 

Voor meer informatie over lenalidomide en dexamethason raadpleegt u de Samenvatting van de productkenmerken (SPC) 

van deze geneesmiddelen. 

 

Alvorens een nieuwe behandelingscyclus te starten dient/dienen: 

 de absolute neutrofielentelling ≥ 1.000/mm3 te zijn; 

 de trombocytentelling ≥ 75.000/mm3 te zijn; 

Doseringsschema: NINLARO ingenomen met lenalidomide en dexamethason 

 

28-daagse cyclus (cyclus van 4 weken) 

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

 Dag 1 Dagen  

2 t/m 7 

Dag 8 Dagen  

9 t/m 14 

Dag 15 Dagen  

16 t/m 21 

Dag 22 Dagen 23 

t/m 28 

NINLARO         

Lenalidomide  Dagelijks  Dagelijks  Dagelijks   

Dexamethason         

= geneesmiddel innemen 



 niet-hematologische toxiciteiten, naar het oordeel van de arts, in het algemeen te zijn hersteld tot de 

begintoestand van de patiënt of ≤ Graad 1. 

 

De behandeling moet worden voortgezet tot aan progressie van ziekte of onaanvaardbare toxiciteit. De behandeling met 

NINLARO in combinatie met lenalidomide en dexamethason gedurende meer dan 24 cycli moet gebaseerd worden op een 

beoordeling van de individuele voor- en nadelen, omdat er slechts beperkte gegevens beschikbaar zijn over de 

verdraagbaarheid en toxiciteit na 24 cycli. 

 

Uitgestelde of overgeslagen doses 

Indien een dosis NINLARO later is ingenomen of overgeslagen is, moet de dosis enkel worden ingenomen als de volgende 

dosis over ≥ 72 uur gepland is. Een overgeslagen dosis mag niet binnen 72 uur van de volgende geplande dosis worden 

ingenomen. Er mag geen dubbele dosis worden ingenomen ter compensatie van een overgeslagen dosis.  

 

Als de patiënt na inname van een dosis moet braken, mag de dosis niet herhaald worden maar moet de volgende dosis worden 

ingenomen op het geplande tijdstip. 

 

Dosisaanpassingen 

De stappen voor verlaging van de dosis NINLARO staan weergegeven in Tabel 1 en de richtlijnen voor dosisaanpassing 

worden in Tabel 2 gegeven.  

 

Tabel 1: Stappen voor verlaging van de dosis NINLARO 

Aanbevolen startdosis*  Eerste verlaging tot Tweede verlaging tot 
Stopzetten 

4 mg 3 mg 2,3 mg 

* Aanbevolen verlaagde dosis van 3 mg bij aanwezigheid van matige of ernstige leverfunctiestoornis, ernstige 

nierfunctiestoornis of terminale nierinsufficiëntie (end-stage renal disease - ESRD) waarbij dialyse noodzakelijk is. 

 

Een aanpak met alternerende dosisaanpassing wordt aanbevolen voor NINLARO en lenalidomide voor overlappende 

toxiciteiten van trombocytopenie, neutropenie en huiduitslag. Bij deze toxiciteiten is de eerste stap in de dosisaanpassing het 

staken/verlagen van lenalidomide. Raadpleeg de SPC van lenalidomide voor de stappen voor dosisverlaging bij deze 

toxiciteiten. 

 

Tabel 2: Richtlijnen voor dosisaanpassingen voor NINLARO in combinatie met lenalidomide en dexamethason 

Hematologische toxiciteiten Aanbevolen acties 

Trombocytopenie (trombocytentelling) 

Trombocytentelling < 30.000/mm3  Dien geen NINLARO en lenalidomide toe totdat de trombocytentelling 

≥ 30.000/mm3 bedraagt. 

 Na herstel: hervat lenalidomide met de eerstvolgende lagere dosis volgens 

de SPC en hervat NINLARO met de meest recente dosis.  

 Als de trombocytentelling opnieuw terugvalt tot < 30.000/mm3, staak 

NINLARO en lenalidomide totdat de trombocytentelling ≥ 30.000/mm3 

bedraagt. 

 Na herstel: hervat NINLARO met de eerstvolgende lagere dosis en hervat 

lenalidomide met de meest recente dosis.* 

Neutropenie (absolute neutrofielentelling) 

Absolute neutrofielentelling < 500/mm3  Dien geen NINLARO en lenalidomide toe totdat de absolute 

neutrofielentelling ≥ 500/mm3 bedraagt. Overweeg het toevoegen van G-

CSF conform de klinische richtlijnen. 

 Na herstel: hervat lenalidomide met de eerstvolgende lagere dosis volgens 

de voorschrijfinformatie en hervat NINLARO met de meest recente dosis.  

 Als de absolute neutrofielentelling opnieuw terugvalt tot < 500/mm3, staak 

NINLARO en lenalidomide totdat de absolute neutrofielentelling weer 

≥ 500/mm3 bedraagt. 

 Na herstel: hervat NINLARO met de eerstvolgende lagere dosis en hervat 

lenalidomide met de meest recente dosis.* 

Niet-hematologische toxiciteiten Aanbevolen acties 

Huiduitslag 

Graad† 2 of 3 

 
 Dien geen lenalidomide toe totdat de huiduitslag is hersteld tot ≤ Graad 1. 

 Na herstel: hervat lenalidomide met de eerstvolgende lagere dosis volgens 

de SPC.  

 Indien opnieuw huiduitslag Graad 2 of 3 optreedt, staak NINLARO en 

lenalidomide totdat de huiduitslag is hersteld tot ≤ Graad 1. 

 Na herstel: hervat NINLARO met de eerstvolgende lagere dosis en hervat 

lenalidomide met de meest recente dosis.* 



Tabel 2: Richtlijnen voor dosisaanpassingen voor NINLARO in combinatie met lenalidomide en dexamethason 

Graad 4 Staak het behandelregime. 

Perifere neuropathie 

Perifere neuropathie Graad 1 met pijn of 

perifere neuropathie Graad 2 
 Dien geen NINLARO toe totdat de perifere neuropathie hersteld is tot 

≤ Graad 1 zonder pijn of het uitgangsniveau van de patiënt. 

 Na herstel: hervat NINLARO met de meest recente dosis. 

Perifere neuropathie Graad 2 met pijn of 

perifere neuropathie Graad 3 

 

 

 Staak het gebruik van NINLARO. Toxiciteiten moeten, naar inzicht van de 

arts, in het algemeen worden teruggebracht tot de aanvangswaarde van de 

patiënt of ≤ Graad 1 voordat NINLARO wordt hervat. 

 Na herstel: hervat NINLARO hervat met de eerstvolgende lagere dosis. 

Perifere neuropathie Graad 4 Staak het behandelregime. 

Overige niet-hematologische toxiciteiten 

Overige niet-hematologische toxiciteiten 

Graad 3 of 4 
 Staak het gebruik van NINLARO. Toxiciteiten moeten, naar het oordeel 

van de arts, in het algemeen worden teruggebracht tot de begintoestand 

van de patiënt of maximaal Graad 1 voordat NINLARO wordt hervat. 

 Indien toe te schrijven aan NINLARO, hervat NINLARO na herstel met 

de eerstvolgende lagere dosis. 

* Bij terugkerende voorvallen moet de dosisaanpassing van lenalidomide en NINLARO worden afgewisseld. 
† Classificatie gebaseerd op de ‘Common Terminology Criteria for Adverse Events’ (CTCAE) van het National Cancer 

Institute Versie 4.03. 

 

Gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen 

Antivirale profylaxe moet worden overwogen bij patiënten die met NINLARO worden behandeld om het risico op 

reactivering van herpes zoster te verlagen. Bij patiënten die tijdens de studies met NINLARO antivirale profylaxe kregen, 

kwam infectie met herpes zoster minder voor dan bij patiënten die geen profylaxe kregen. 

 

Tromboseprofylaxe wordt aanbevolen bij patiënten die worden behandeld met NINLARO in combinatie met lenalidomide en 

dexamethason, en moet worden gebaseerd op een beoordeling van de onderliggende risico's en de klinische toestand van de 

patiënt.  

 

Voor overige gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen die mogelijk noodzakelijk zijn, raadpleegt u de huidige SPC van 

lenalidomide en dexamethason. 

 

Speciale patiëntenpopulaties 

Ouderen 

Er is geen dosisaanpassing van NINLARO vereist bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar.  

 

De stopzetting van de behandeling bij patiënten > 75 jaar werd gerapporteerd bij 13 patiënten (28%) met het NINLARO-

regime en 10 patiënten (16%) met het placeboregime. Hartaritmieën werden bij patiënten > 75 jaar geobserveerd bij 

10 patiënten (21%) met het NINLARO-regime en 9 patiënten (15%) met het placeboregime.  

 

Leverfunctiestoornis 

Er is geen dosisaanpassing van NINLARO vereist bij patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (totaal bilirubine ≤ 

bovengrens van de normaalwaarde [upper limit of normal of ULN] en aspartaataminotransferase [ASAT] > ULN of totaal 

bilirubine > 1-1,5 x ULN en elke ASAT-waarde). De verlaagde dosis van 3 mg wordt aanbevolen bij patiënten met een 

matige (totaal bilirubine > 1,5-3 x ULN) of ernstige (totaal bilirubine > 3 x ULN) leverfunctiestoornis. 

 

Nierfunctiestoornis 

Er is geen dosisaanpassing van NINLARO vereist bij patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring 

≥ 30 ml/min). De verlaagde dosis van 3 mg wordt aanbevolen bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis 

(creatinineklaring < 30 ml/min) of terminale nierinsufficiëntie (ESRD) waarbij dialyse noodzakelijk is. NINLARO is niet 

dialyseerbaar en kan daarom worden toegediend zonder rekening te houden met het tijdstip van de dialyse. 

 

Raadpleeg de SPC van lenalidomide voor dosisaanbevelingen voor patiënten met een nierfunctiestoornis. 

 

Pediatrische patiënten 

De veiligheid en werkzaamheid van NINLARO bij kinderen tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens 

beschikbaar. 

 

Wijze van toediening  

NINLARO is voor oraal gebruik. 

NINLARO moet op Dag 1, 8 en 15 van elke behandelingscyclus ongeveer op dezelfde tijd worden ingenomen, ten minste 1 

uur vóór of ten minste 2 uur na de inname van voedsel. De capsule moet in zijn geheel met water worden ingeslikt. Capsules 

mogen niet fijngemaakt, gekauwd of geopend worden.  



 

CONTRA-INDICATIES 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. 

Omdat NINLARO wordt toegediend in combinatie met lenalidomide en dexamethason, moet u de SPC van deze 

geneesmiddelen raadplegen voor bijkomende contra-indicaties. 

 

BIJWERKINGEN 

Omdat NINLARO wordt toegediend in combinatie met lenalidomide en dexamethason, moet u de SPC van deze 

geneesmiddelen raadplegen voor bijkomende bijwerkingen. 

Samenvatting van het veiligheidsprofiel 

De onderstaande gegevens zijn de verzamelde veiligheidsgegevens van de wereldwijde centrale fase 3-studie C16010 

(N=720) en de dubbelblinde, placebogecontroleerde C16010-China Continuation Studie (N=115). De vaakst gemelde 

bijwerkingen (≥ 20%) onder 417 patiënten die met het NINLARO-regime werden behandeld en 418 patiënten die met het 

placeboregime werden behandeld, waren diarree (39% vs. 32%), trombocytopenie (33% vs. 21%), neutropenie (33% vs. 

30%), obstipatie (30% vs. 22%), perifere neuropathie (25% vs. 20%), misselijkheid (23% vs. 18%), perifeer oedeem (23% 

vs. 17%), braken (20% vs. 10%) en infectie van de bovenste luchtwegen (21% vs. 16%). Bij ≥ 2% van de patiënten werden 

ernstige bijwerkingen gemeld, waaronder trombocytopenie (2%) en diarree (2%).  

 

Lijst van bijwerkingen in tabelvorm 

De volgende aanduidingen worden gebruikt voor de classificatie van de frequentie van een bijwerking: zeer vaak (≥ 1/10), 

vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan 

met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen elke systeem/orgaanklasse zijn de bijwerkingen gerangschikt op 

frequentie, met de meest frequent voorkomende reactie als eerste. Binnen iedere frequentiegroep worden de bijwerkingen 

gepresenteerd op volgorde van afnemende ernst. 

 

Tabel 3: Bijwerkingen bij patiënten die werden behandeld met NINLARO in combinatie met lenalidomide en 

dexamethason (alle graden, Graad 3 en Graad 4) 

Systeem/orgaanklasse / bijwerking Bijwerkingen (alle 

graden) 

Bijwerkingen Graad 3 Bijwerkingen Graad 

4 

Infecties en parasitaire aandoeningen 

Infecties van de bovenste luchtwegen Zeer vaak Soms  

Herpes zoster Vaak Vaak  

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 

Trombocytopenie* Zeer vaak Zeer vaak Vaak 

Neutropenie* Zeer vaak Zeer vaak Vaak 

Zenuwstelselaandoeningen 

Perifere neuropathieën* Zeer vaak Vaak  

Maagdarmstelselaandoeningen 

Diarree Zeer vaak Vaak  

Misselijkheid Zeer vaak Vaak  

Braken Zeer vaak Soms  

Obstipatie Zeer vaak Soms  

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Huiduitslag* Zeer vaak Vaak  

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 

Rugpijn Zeer vaak  Soms  

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

Perifeer oedeem Zeer vaak Vaak  

Opmerking: De bijwerkingen worden gemeld volgens de voorkeurstermen van MedDRA versie 16.0. 

* Staat voor een verzameling van voorkeurstermen 

 

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen 

Stopzettingen 

Met het NINLARO-regime werd voor elke bijwerking minimaal één van de drie geneesmiddelen stopgezet bij ≤ 1% van de 

patiënten. 

 

Trombocytopenie 

Drie procent van de patiënten met het NINLARO-regime en 1% van de patiënten met het placeboregime had tijdens de 

behandeling een trombocytentelling van ≤ 10.000/mm3. In beide regimes had minder dan 1% van de patiënten tijdens de 

behandeling een trombocytentelling van ≤ 5.000/mm3. Bij < 1% van de patiënten met het NINLARO-regime en 1% van de 

patiënten met het placeboregime leidde trombocytopenie tot stopzetting van minstens één van de drie geneesmiddelen. 

Trombocytopenie leidde niet tot een toename van bloedingsvoorvallen of trombocytentransfusies. 

 

Gastro-intestinale toxiciteiten 

Bij 1% van de patiënten met het NINLARO-regime en < 1% van de patiënten met het placeboregime leidde diarree tot 

stopzetting van minstens één van de drie geneesmiddelen. 



 

Huiduitslag 

Huiduitslag trad op bij 18% van de patiënten met het NINLARO-regime in vergelijking met 10% van de patiënten met het 

placeboregime. Het meest voorkomende type huiduitslag in beide regimes was maculopapuleuze en maculeuze huiduitslag. 

Huiduitslag Graad 3 trad op bij 2% van de patiënten met het NINLARO-regime in vergelijking met 1% van de patiënten met 

het placeboregime. Bij < 1% van de patiënten met beide regimes leidde huiduitslag tot stopzetting van minstens één van de 

drie geneesmiddelen. 

 

Perifere neuropathie 

Perifere neuropathie trad op bij 25% van de patiënten met het NINLARO-regime in vergelijking met 20% van de patiënten 

met het placeboregime. In beide regimes werden bij 2% van de patiënten bijwerkingen Graad 3 van perifere neuropathie 

gemeld. De vaakst gemelde reactie was perifere sensorische neuropathie (16% en 12% in respectievelijk het NINLARO- en 

placeboregime). Perifere motorische neuropathie werd in beide regimes niet vaak gemeld (< 1%). Bij 1% van de patiënten in 

het NINLARO-regime leidde perifere neuropathie tot stopzetting van minstens één van de drie geneesmiddelen, in 

vergelijking met <1% van de patiënten in het placeboregime. 

 

Oogaandoeningen 

Oogaandoeningen werden met veel verschillende voorkeurstermen gemeld maar bij elkaar genomen was de frequentie 24% 

bij patiënten met het NINLARO-regime en 15% bij patiënten met het placebo-regime. De meest voorkomende bijwerkingen 

waren wazig zien (5% met het NINLARO-regime en 4% bij het placeboregime), droge ogen (4% met het NINLARO-regime 

en 1% met het placebo-regime), conjunctivitis (5% met het NINLARO-regime en 1% met het placeboregime) en cataract 

(4% met het NINLARO-regime en 5% bij het placeboregime). Bijwerkingen van Graad 3 werden gemeld bij 2% van de 

patiënten met beide regimes. 

 

Overige bijwerkingen 

Buiten de fase 3-studie werden de volgende ernstige bijwerkingen zelden gemeld: acute febriele neutrofiele dermatose 

(Sweet-syndroom), Stevens-Johnson-syndroom, myelitis transversa, posterieur reversibel encefalopathiesyndroom, 

tumorlysissyndroom en trombotische trombocytopenische purpura. 

 

In de verzamelde gegevens van de wereldwijde centrale fase 3-studie C16010 (N=720) en de dubbelblinde, 

placebogecontroleerde C16010-China Continuation Studie (N=115) traden de volgende bijwerkingen in de NINLARO- en 

placeboregimes op met een vergelijkbare frequentie: vermoeidheid (26% vs. 24%), verminderde eetlust (12% vs. 9%), 

hypotensie (elk 4%), hartfalen† (elk 3%), aritmie† (12% vs. 11%) en leverfunctiestoornis waaronder enzymveranderingen† 

(8% vs. 6%). 

 

De frequentie van ernstige (Graad 3-4) gevallen van hypokaliëmie was hoger met het NINLARO-regime (5%) dan met het 

placeboregime (<1%). 

 

Schimmel- en viruspneumonie met fatale afloop werden zelden gemeld bij patiënten die de combinatie NINLARO, 

lenalidomide en dexamethason kregen. 

 
† Gestandaardiseerde MedDRA-zoekopdrachten (SMQ’s) 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de 

verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: 

België 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

Afdeling Vigilantie 

EUROSTATION II  

Victor Hortaplein, 40/ 40  

B-1060 Brussel 

Website: www.fagg.be 

e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be 

 

AARD EN INHOUD VAN DE VERPAKKING  

PVC-Aluminium/Aluminium blisterverpakking verzegeld in een mapje dat 1 capsule bevat.  

Drie eenheidsverpakkingen (blister in mapje) worden verpakt in één omdoos. 

 

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
Takeda Pharma A/S 

Dybendal Alle 10  

2630 Taastrup 

Denemarken 

 

http://www.fagg.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be


NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  

EU/1/16/1094/001 

EU/1/16/1094/002 

EU/1/16/1094/003 

 

AFLEVERINGSWIJZE 

Geneesmiddel op medisch voorschrift 

 

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

12/2017 

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau 

http://www.ema.europa.eu. 

 

http://www.ema.europa.eu/


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. 
 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT 
NINLARO 2,3 mg gélules  
NINLARO 3 mg gélules 
NINLARO 4 mg gélules 
 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
NINLARO 2,3 mg gélules 
Chaque gélule contient 2,3 mg d'ixazomib (équivalent à 3,3 mg de citrate d’ixazomib) 
NINLARO 3 mg gélules 
Chaque gélule contient 3 mg d'ixazomib (équivalent à 4,3 mg de citrate d’ixazomib)  
NINLARO 4 mg gélules 
Chaque gélule contient 4 mg d'ixazomib (équivalent à 5,7 mg de citrate d’ixazomib)  
 
FORME PHARMACEUTIQUE 
Gélule 
NINLARO 2,3 mg gélules 
Rose clair, gélule de gélatine taille 4, marquée « Takeda » sur la coiffe et « 2,3 mg » sur le corps à l'encre noire.  
NINLARO 3 mg gélules 
Gris clair, gélule de gélatine taille 4, marquée « Takeda » sur la coiffe et « 3 mg » sur le corps à l'encre noire. 
NINLARO 4 mg gélules 
Orange clair, gélule de gélatine taille 3, marquée « Takeda » sur la coiffe et « 4 mg » sur le corps à l'encre noire. 
 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES 
NINLARO en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone est indiqué dans le traitement du myélome multiple chez 
les patients adultes qui ont reçu au moins un traitement antérieur. 
 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Le traitement doit être initié et supervisé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des myélomes multiples.  
Posologie 
La dose initiale recommandée de NINLARO est de 4 mg, administrée par voie orale une fois par semaine, les Jours 1, 8 et 15 
d'un cycle de traitement de 28 jours. 
La dose initiale recommandée de lénalidomide est de 25 mg, administrée une fois par jour, du Jour 1 au Jour 21 d'un cycle de 
traitement de 28 jours.  
La dose initiale recommandée de dexaméthasone est de 40 mg, administrée les Jours 1, 8, 15 et 22 d'un cycle de traitement de 
28 jours.  

Pour des informations supplémentaires sur le lénalidomide et la dexaméthasone, se référer à leurs Résumés des 
Caractéristiques du Produit (RCP).  
 
Avant d'initier un nouveau cycle de traitement :  

• Le nombre absolu de neutrophiles doit être ≥ 1 000/mm3 
• La numération plaquettaire doit être ≥ 75 000/mm3 
• Les toxicités non hématologiques doivent, selon l’avis du médecin, généralement correspondre à nouveau à l'état basal 

du patient ou être ≤ Grade 1 
 

Calendrier posologique : NINLARO en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone  
Cycle de 28 jours (un cycle de 4 semaines) 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
 Jour 1 Jours  

2 à 7 
Jour 8 Jours  

9 à 14 
Jour 15 Jours  

16 à 21 
Jour 22 Jours 23 à 

28 
NINLARO         
Lénalidomide 

 Une fois 
par jour   Une fois 

par jour  Une fois 
par jour   

Dexaméthasone         
Prise du médicament 
 



Le traitement doit être poursuivi jusqu'à la progression de la maladie ou jusqu’à la survenue d'une toxicité inacceptable. Le 
traitement par NINLARO en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone pendant plus de 24 cycles doit s’appuyer 
sur une évaluation individuelle du bénéfice/risque car les données de tolérance et de toxicité de ce traitement au-delà de 24 
cycles sont limitées. 
 
Doses retardées ou omises  
Si une dose de NINLARO a été retardée ou omise, cette dose doit être prise uniquement si la prochaine dose prévue doit être 
prise ≥ 72 heures plus tard. Une dose omise ne doit pas être prise dans les 72 heures précédant la prochaine dose prévue. Une 
double dose ne doit jamais être prise afin de compenser une dose omise.  
 
Si un patient vomit après avoir pris une dose, ce patient ne doit pas prendre à nouveau cette dose. Il doit reprendre son 
traitement au moment prévu de l'administration de la dose suivante. 
 
Modifications posologiques  
Les étapes de diminution de la dose de NINLARO sont présentées dans le Tableau 1 et les modifications posologiques 
recommandées sont spécifiées dans le Tableau 2.  
 
Tableau 1 : Étapes de diminution de la dose de NINLARO 

Dose initiale recommandée*  Première diminution à  Deuxième diminution à Arrêter 4 mg 3 mg 2,3 mg 
*Une dose réduite, égale à 3 mg, est recommandée en présence d'une insuffisance hépatique modérée ou grave, d'une 

insuffisance rénale grave ou d'une insuffisance rénale terminale (IRT) nécessitant une dialyse.   
 
Une approche alternative de modification de la dose est recommandée pour NINLARO et le lénalidomide en présence de 
toxicités concomitantes dont une thrombocytopénie, une neutropénie et une éruption cutanée. En présence de ces toxicités, la 
première étape de modification de la dose doit consister en l'interruption de la prise de lénalidomide/la diminution de la dose 
de lénalidomide. Se référer au RCP du lénalidomide, pour prendre connaissance des étapes de diminution de la dose en 
présence de ces toxicités.  
 

Tableau 2 : Modifications posologiques recommandées pendant le traitement par NINLARO en association avec le 
lénalidomide et la dexaméthasone 

Toxicités hématologiques  Actions recommandées  

Thrombocytopénie (numération plaquettaire)  

Numération plaquettaire < 30 000/mm3 • Interrompre la prise de NINLARO et de lénalidomide jusqu'à ce que la 
numération plaquettaire soit ≥ 30 000/mm3. 

• Après rétablissement, reprendre le traitement par lénalidomide au palier de 
dose immédiatement inférieur, conformément au RCP du médicament, et 
reprendre le traitement par NINLARO au même palier de dose.  

• Si la numération plaquettaire est à nouveau < 30 000/mm3, interrompre le 
traitement par NINLARO et lénalidomide jusqu'à ce que la numération 
plaquettaire soit ≥ 30 000/mm3. 

• Après rétablissement, reprendre le traitement par NINLARO au palier de 
dose immédiatement inférieur et reprendre le traitement par lénalidomide 
au même palier de dose.* 

Neutropénie (nombre absolu de neutrophiles)  

Nombre absolu de neutrophiles <  500/mm3 • Interrompre la prise de NINLARO et de lénalidomide jusqu'à ce que le 
nombre absolu de neutrophiles soit ≥  500/mm3. Envisager également la 
prise de G-CSF conformément aux recommandations thérapeutiques.  

• Après rétablissement, reprendre le traitement par lénalidomide au palier de 
dose immédiatement inférieur, conformément à la posologie du 
médicament et reprendre le traitement par NINLARO au même palier de 
dose.  

• Si le nombre absolu de neutrophiles chute à nouveau < 500/mm3, 
interrompre la prise de NINLARO et de lénalidomide jusqu'à ce que le 
nombre absolu de neutrophiles soit ≥ 500/mm3. 

• Après rétablissement, reprendre le traitement par NINLARO au palier de 
dose immédiatement inférieur et reprendre le traitement par lénalidomide 
au même palier de dose.* 

Toxicités non hématologiques Actions recommandées 

Éruption cutanée  
Grade† 2 ou 3 

 
• Interrompre la prise de lénalidomide jusqu'à ce que l'éruption cutanée soit 

≤ Grade 1. 
• Après rétablissement, reprendre le traitement par lénalidomide au palier de 

dose immédiatement inférieur conformément au RCP du médicament.  



Tableau 2 : Modifications posologiques recommandées pendant le traitement par NINLARO en association avec le 
lénalidomide et la dexaméthasone 

• En cas de nouvelle éruption cutanée de Grade 2 ou 3, interrompre la prise 
de NINLARO et de lénalidomide jusqu'à ce que l'éruption cutanée soit 
≤ Grade 1. 

• Après rétablissement, reprendre le traitement par NINLARO au palier de 
dose immédiatement inférieur et reprendre le traitement par lénalidomide 
au même palier de dose.* 

Grade 4 Interrompre le traitement.  

Neuropathie périphérique  
Neuropathie périphérique de grade 1 avec 
douleur ou neuropathie périphérique de 
grade 2  

• Interrompre la prise de NINLARO jusqu'à ce que la neuropathie 
périphérique soit ≤ Grade 1 sans douleur ou jusqu'au rétablissement de 
l'état basal du patient.  

• Après rétablissement, reprendre le traitement par NINLARO au même 
palier de dose. 

Neuropathie périphérique de grade 2 avec 
douleur ou neuropathie périphérique de 
grade 3 
 
 

• Interrompre le traitement par NINLARO. Les toxicités doivent, selon 
l’avis du médecin, généralement correspondre à nouveau à l'état basal du 
patient ou être ≤ Grade 1 avant la reprise du traitement par NINLARO.  

• Après rétablissement, reprendre le traitement par NINLARO au palier de 
dose immédiatement inférieur.  

Neuropathie périphérique de grade 4 Interrompre le traitement. 

Autres toxicités non hématologiques 

Autres toxicités non hématologiques de 
grade 3 ou 4  

• Interrompre le traitement par NINLARO. Les toxicités doivent, à la 
discrétion du médecin, généralement correspondre à nouveau à l'état basal 
du patient ou être au maximum de Grade 1 avant la reprise du traitement 
par NINLARO. 

• S'il s'avère que ces toxicités sont imputées à NINLARO, reprendre le 
traitement par NINLARO au palier de dose immédiatement inférieur après 
rétablissement.  

*En présence d'autres évènements, modifier la dose de lénalidomide et la dose de NINLARO par alternance.  
†Grades définis selon les critères National ‘Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events’ (CTCAE) 
Version 4.03 
 

Médicaments concomitants  
Une prophylaxie antivirale doit être envisagée chez les patients traités par NINLARO afin de diminuer le risque de 
réactivation du virus varicelle-zona. Les patients inclus dans des études réalisées avec NINLARO ayant reçu une prophylaxie 
antivirale ont moins souvent développé une infection par le virus varicelle-zona que les patients n’ayant pas reçu de 
prophylaxie.  
 
Une thromboprophylaxie est recommandée chez les patients traités par NINLARO en association avec le lénalidomide et la 
dexaméthasone et doit s'appuyer sur l'évaluation des risques sous-jacents et l'état clinique du patient.  
 
Pour les autres médicaments concomitants qui peuvent être requis, se référer au RCP en vigueur pour le lénalidomide et la 
dexaméthasone.  
 
Populations particulières  
Sujets âgés  
Aucun ajustement de la posologie de NINLARO n'est nécessaire chez les patients de plus de 65 ans.  
 
Des interruptions du traitement chez des patients de plus de 75 ans ont été rapportées chez 13 patients (28%) dans le groupe 
traité par NINLARO et chez 10 patients (16%) dans le groupe traité par placebo. Des arythmies cardiaques chez des patients 
de plus de 75 ans ont été observées chez 10 patients (21%) dans le groupe traité par NINLARO et chez 9 patients (15%) dans 
le groupe traité par placebo.  
 
Insuffisance hépatique  
Aucun ajustement de la posologie de NINLARO n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique 
légère (bilirubine totale ≤ limite supérieure de la normale (LSN) et aspartate aminotransférase (AST) > LSN ou bilirubine 
totale > 1-1,5 x LSN et tout AST). La dose réduite de 3 mg est recommandée chez les patients en insuffisance hépatique 
modérée (bilirubine totale > 1,5-3 x LSN) ou grave (bilirubine totale > 3 x LSN). 
 
Insuffisance rénale  
Aucun ajustement de la posologie de NINLARO n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère 
ou modérée (clairance de la créatinine ≥ 30 ml/min). La dose réduite de 3 mg est recommandée chez les patients en 



insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine < 30 ml/min) ou en insuffisance rénale terminale (IRT) nécessitant une 
dialyse. NINLARO n'étant pas dialysable, il peut être administré indépendamment du calendrier de dialyse. 
 
Se référer au RCP de lénalidomide pour consulter les adaptations posologiques chez les patients présentant une insuffisance 
rénale. 
 
Population pédiatrique 
La sécurité et l’efficacité de NINLARO chez les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune 
donnée n’est disponible.  
 
Mode d'administration  
NINLARO est destiné à une administration par voie orale. 
NINLARO doit être pris environ à la même heure les jours 1, 8 et 15 de chaque cycle de traitement, au moins 1 heure avant 
ou au moins 2 heures après un repas. La gélule doit être avalée en entier avec de l'eau. Elle ne doit pas être écrasée, mâchée 
ou ouverte. 
 
CONTRE-INDICATIONS 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. 
NINLARO étant administré en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone, se référer à leurs RCP pour consulter 
les contre-indications supplémentaires.  
 
EFFETS INDESIRABLES 
Dans la mesure où NINLARO est administré en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone, se référer à leurs RCP 
pour consulter les effets indésirables supplémentaires. 
Résumé du profil de tolérance  
Les données présentées ci-dessous correspondent aux données de tolérance compilées de l’étude pivot internationale de 
phase 3 C16010 (n = 720) et de l’étude C16010 de suivi en Chine, menée en double aveugle et contrôlée contre placebo 
(n = 115). Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés (≥ 20%) parmi les 417 patients du groupe traité par 
NINLARO et les 418 patients du groupe traité par placebo étaient les suivants : diarrhée (39% contre 32%), 
thrombocytopénie (33% contre 21%), neutropénie (33% contre 30%), constipation (30% contre 22%), neuropathie 
périphérique (25% contre 20%), nausées (23% contre 18%), œdème périphérique (23% contre 17%), vomissements (20% 
contre 10%) et infections des voies respiratoires supérieures (21% contre 16%). Les événements indésirables graves rapportés 
chez ≥ 2% des patients étaient les suivants : thrombocytopénie (2%) et diarrhée (2%).  
 
Tableau des effets indésirables 
La convention suivante est utilisée pour la classification de la fréquence d'un effet indésirable (EI) : 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). Dans chaque classe de système d’organes, 
les sont classés par fréquence, le plus fréquent étant cité en premier. Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables 
sont présentés dans l’ordre décroissant de gravité. 
 
 



Tableau 3 : Effets indésirables observés chez les patients traités par NINLARO, en association avec le lénalidomide et 
la dexaméthasone (tous grades, grade 3 et grade 4) 
Classe de système d'organes / 
Effet indésirable 

Effets indésirables (tous 
grades) 

Effets indésirables de 
grade 3 

Effets indésirables de 
grade 4 

Infections et infestations 
Infection des voies respiratoires 
supérieures  

Très fréquent Peu fréquent  

Virus varicelle-zona Fréquent Fréquent  
Affections hématologiques et du système lymphatique 
Thrombocytopénie* Très fréquent Très fréquent Fréquent 
Neutropénie* Très fréquent Très fréquent Fréquent 
Affections du système nerveux 
Neuropathies périphériques* Très fréquent Fréquent  
Affections gastro-intestinales 
Diarrhée Très fréquent Fréquent  
Nausées Très fréquent Fréquent  
Vomissements Très fréquent Peu fréquent  
Constipation Très fréquent Peu fréquent  
Affections de la peau et du tissu sous-cutané 
Éruption cutanée* Très fréquent Fréquent  

Affections musculo-squelettiques et systémiques  
Douleurs dorsales Très fréquent  Peu fréquent  
Troubles généraux et anomalies au site d'administration 
Œdème périphérique  Très fréquent Fréquent  
Remarque Les effets indésirables inclus comme termes privilégiés s'appuient sur la terminologie MedDRA version 
16.0. 
*Représente un groupe de termes privilégiés  
 
Description de certains effets indésirables 
Interruptions du traitement  
Pour chaque effet indésirable, la prise d'au moins un des trois médicaments a été interrompue chez ≤ 1% des patients dans le 
groupe traité par NINLARO. 
 
Thrombocytopénie 
Trois pour cent des patients du groupe traité par NINLARO et 1% des patients du groupe traité par placebo ont présenté une 
numération plaquettaire ≤ 10 000/mm3durant le traitement. Moins de 1% des patients, dans les deux groupes de traitement, 
ont présenté une numération plaquettaire ≤ 5000/mm3 durant le traitement. La thrombocytopénie a entraîné une interruption 
d'au moins un des trois médicaments chez < 1% des patients du groupe traité par NINLARO et 1% des patients du groupe 
traité par placebo. La thrombocytopénie n'a entraîné aucune augmentation des événements hémorragiques ou des transfusions 
de plaquettes.  
 
Toxicités gastro-intestinales 
La diarrhée a entraîné une interruption d'au moins un des trois médicaments chez 1% des patients du groupe traité par 
NINLARO et < 1% des patients du groupe traité par placebo. 
 
Éruption cutanée 
Une éruption cutanée a été observée chez 18% des patients du groupe de traitement par NINLARO, contre 10% des patients 
dans le groupe traité par placebo. Le type d'éruption cutanée le plus fréquemment rapporté dans les deux groupes de 
traitement était l'éruption cutanée maculopapuleuse ou maculeuse. Une éruption cutanée de grade 3 a été observée chez 2% 
des patients du groupe de traitement par NINLARO, contre 1% des patients dans le groupe traité par placebo. L'éruption 
cutanée a entraîné une interruption d'au moins un des trois médicaments chez < 1% des patients, dans les deux groupes de 
traitement.  
 
Neuropathie périphérique 
Une neuropathie périphérique a été observée chez 25% des patients du groupe de traitement par NINLARO, contre 20% des 
patients dans le groupe traité par placebo. Une neuropathie périphérique de grade 3 a été rapportée chez 2% des patients, dans 
les deux groupes de traitement. L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté était une neuropathie sensorielle 
périphérique (chez 16% des patients du groupe traité par NINLARO et 12% des patients du groupe traité par placebo). Une 
neuropathie motrice périphérique n'a pas été fréquemment rapportée dans les deux groupes de traitement (< 1%). La 
neuropathie périphérique a entraîné une interruption d'au moins un des trois médicaments chez 1 % des patients dans le 
groupe traité par NINLARO, contre < 1% des patients du groupe traité par placebo. 
 
Affections oculaires 
Des affections oculaires ont été rapportées avec différents termes privilégiés mais dans l’ensemble, la fréquence était de 24% 
chez les patients du groupe traité par NINLARO et 15% chez les patients du groupe traité par placebo. Les effets indésirables 
les plus fréquents incluaient : vision trouble (chez 5% des patients du groupe traité par NINLARO et 4% des patients du 



groupe traité par placebo), sécheresse oculaire (chez 4% des patients du groupe traité par NINLARO et 1% des patients du 
groupe traité par placebo), conjonctivite (chez 5% des patients du groupe traité par NINLARO et 1% des patients du groupe 
traité par placebo) et cataracte (chez 4% des patients du groupe traité par NINLARO et 5% des patients du groupe traité par 
placebo). Des effets indésirables de grade 3 ont été rapportés chez 2% des patients des deux groupes de traitement. 
 
Autres effets indésirables  
En dehors de l'étude de Phase 3, les effets indésirables graves suivants ont été rarement rapportés : dermatose neutrophilique 
fébrile aiguë (syndrome de Sweet), syndrome de Stevens-Johnson, myélite transverse, encéphalopathie postérieure réversible, 
syndrome de lyse tumorale et purpura thrombocytopénique thrombotique. 
 
Dans les données compilées de l’étude pivot internationale de phase 3, C16010, (n = 720) et de l’étude C16010 de suivi en 
Chine, menée en double aveugle et contrôlée contre placebo (n = 115), les effets indésirables suivants ont été observés à une 
fréquence similaire dans le groupe de traitement par NINLARO et le groupe de traitement par placebo : fatigue (26% contre 
24%), perte d'appétit (12% contre 9%), hypotension (4% dans chaque groupe), insuffisance cardiaque† (3% dans chaque 
groupe), arythmie† (12% contre 11%) et atteinte hépatique incluant des modifications enzymatiques† (8% contre 6%). 
 
La fréquence des événements à type d’hypokaliémie sévère (Grade 3-4) était plus élevée dans le groupe NINLARO (5%) que 
dans le groupe placebo (< 1%). 
 
Des pneumonies fongiques et virales ayant entraîné la mort ont été rarement rapportées chez des patients traités par 
NINLARO, en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone. 
 
† Requêtes MedDRA standardisées (SMQ) 
 
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 le système national de déclaration : 
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 
 
NATURE ET CONTENU DE L’EMBALLAGE EXTERIEUR  
Plaquette en PVC-aluminium/aluminium scellée dans un étui blister contenant une gélule.  
Trois étuis unitaires sont emballés dans un carton. 
 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
Takeda Pharma A/S 
Dybendal Alle 10  
2630 Taastrup 
Danemark 
 
NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
EU/1/16/1094/001 
EU/1/16/1094/002 
EU/1/16/1094/003 
 
MODE DE DELIVRANCE  
Médicament sur prescription médicale 
 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 
12/2017 
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments 
http://www.ema.europa.eu. 
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