
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une communication directe aux professionnels de la santé (DHPC) est une lettre envoyée 
aux professionnels de la santé par les firmes pharmaceutiques pour les informer des 
risques potentiels de certains médicaments et des mesures ou recommandations visant à 
réduire ces risques.  
 
L'objectif de cette lettre est de fournir aux professionnels de la santé les meilleures 
informations possibles pour améliorer la sécurité de l'utilisation des médicaments dans le 
cadre d'un bon usage. Les firmes doivent soumettre leur proposition de DHPC aux autorités 
compétentes pour approbation avant la distribution.  
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinés aux médecins et aux pharmaciens mais sont aussi 
accessibles au grand public. Nous recommandons aux patients de consulter leur médecin 
ou leur pharmacien s'ils ont des questions concernant la DHPC. 
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Informations fournies sous l'autorité de l'AFMPS 

Communication directe aux professionnels de la santé 

 
Solutions pour perfusion à base d'hydroxyéthylamidon (HEA) :  
la suspension des autorisations de mise sur le marché en raison de 
la poursuite de l'utilisation chez des populations de patients 
présentant des contre-indications avec un risque accru de préjudice 
grave.  

 

Cher Professionnel de la Santé,  

En concertation avec l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé (AFMPS), Fresenius Kabi et B Braun 
souhaitent vous informer de ce qui suit :  

Résumé  

• En 2013, l'utilisation de solutions pour perfusion à base d’HEA a été 
restreinte en raison d'un risque accru de lésions rénales et de mortalité 
dans certaines populations de patients. 

• Malgré les importantes mesures supplémentaires mises en place pour 
protéger les populations de patients vulnérables, les résultats finaux d'une 
étude sur l'utilisation des médicaments (DUS, Drug Utilisation Studies) ont 
montré la persistance d’un taux élevé de non-respect du résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) et de la notice, y compris le non-respect 
des contre-indications. 

• Aucune autre mesure n'a été identifiée pour améliorer davantage  
l’observance et atténuer ces risques qui exposent les patients à un 
préjudice potentiel grave, y compris une mortalité accrue. 

• En conséquence, les solutions pour perfusion à base d’HEA ont été 
suspendues du marché européen.  

• Les professionnels de la santé ne doivent plus utiliser de solutions pour 
perfusion à base d’HEA et envisager d'autres alternatives thérapeutiques 
appropriées conformément aux directives cliniques pertinentes. 

• Sur base de la décision de l'UE, l'AFMPS a décidé que tous les stocks 
restants de ces médicaments doivent être retournés à l'entreprise pour le 
24 juin 2022. Un rappel a donc été lancé par les deux sociétés auprès de 
tous les utilisateurs de ces médicaments (hôpitaux/centres) accrédités 
conformément au programme d'accès contrôlé. 
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Informations générales sur la problématique de sécurité 

Les solutions pour perfusion à base d'hydroxyéthylamidon (HEA) sont des colloïdes 
artificiels pour le remplacement du volume et sont actuellement indiquées pour le 
traitement de l'hypovolémie due à une perte de sang aiguë lorsque les cristalloïdes seuls 
n'ont pas été jugés suffisants. 

Les médicaments contenant des HEA ont fait l'objet de plusieurs évaluations européennes 
de leur balance bénéfices-risques au fil des ans. 

En octobre 2013, un examen de sécurité a été finalisé sur un risque accru de 
dysfonctionnement rénal et de mortalité chez les patients atteints de septicémie ou de 
maladie grave dans le cadre de vaste essais cliniques randomisés. L’examen a conclu de 
restreindre l'utilisation des solutions pour perfusion à base d’HEA à l'indication actuelle. Le 
RCP et la notice ont été mis à jour, y compris les nouvelles contre-indications et mises en 
garde.  

En octobre 2017, un examen supplémentaire des résultats de deux études d'utilisation des 
médicaments (DUS, Drug Utilisation Studies) a été effectué. Ces études ont soulevé des 
inquiétudes car les principales restrictions ne sont pas respectées dans la pratique clinique 
et il y a eu une utilisation chez des populations présentant des contre-indications. 

Ensuite, en 2018, des mesures supplémentaires ont été mises en place pour renforcer le 
respect des conditions d'utilisation autorisées. Ces mesures incluent la restriction de 
l'approvisionnement en solutions pour perfusion à base d’HEA uniquement aux 
hôpitaux/centres où les professionnels de santé habilités à les prescrire ou les administrer 
ont suivi une formation obligatoire sur les conditions d'utilisation appropriées (c'est-à-dire 
un programme d'accès contrôlé), et des mises en garde plus visibles sur l'emballage de 
ces solutions. Il a été conseillé aux médecins de ne pas utiliser les solutions pour perfusion 
à base d’HEA en dehors des termes de l'autorisation de mise sur le marché tels que détaillés 
dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP), car cela pourrait entraîner un 
préjudice grave pour leurs patients. 

Il a été demandé aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché de réaliser une 
étude d’utilisation des médicaments (DUS) supplémentaire afin de vérifier le respect du 
RCP et de la notice, et de démontrer l'efficacité de ces mesures de minimisation des 
risques.  

En février 2022, le comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance 
(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) de l'EMA a évalué les résultats 
finaux de cette DUS et a conclu que le non-respect du RCP et de la notice persiste malgré 
les importantes mesures supplémentaires de minimisation des risques mises en œuvre en 
2018.   

Le PRAC a conclu que les solutions pour perfusion à base d’HEA sont toujours utilisées dans 
des populations présentant des contre-indications pour lesquelles il existe un risque accru 
de dommages graves, y compris de mortalité, et que dans l'ensemble, les risques 
l'emportent sur les bénéfices des médicaments contenant de l’HEA. La commercialisation 
de ces médicaments doit être suspendue, et les alternatives thérapeutiques doivent être 
choisies en fonction des directives cliniques pertinentes. 
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Demande d’informations supplémentaires  

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez 
contacter le service de pharmacovigilance des titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché concernés : 
 
Nom du produit Entreprise Coordonnées de 

l'entreprise 
Tetraspan 6%, 60 mg/ml, 
solution pour perfusion 

B. Braun Melsungen 
AG 

quality-
assurance.bnl@bbraun.com 

Volulyte 6% solution pour 
perfusion 
Voluven 6% (60 mg/ml), 
solution pour perfusion 
Voluven 10% (100 mg/ml), 
solution pour perfusion 

Fresenius Kabi NV Bene.vig@fresenius-
kabi.com+32 
03 880 73 00 

 
 
Au nom des titulaires d’autorisations de mise sur le marché concernés, 
 
 
 
 
 
 
 
Chris Somers   Hadewych Van Brecht 
Directeur RA/PV    Quality & Regulatory Affairs Director 
Fresenius-Kabi NV - Belgique  B. Braun Medical N.V. - Belgique 
Fresenius-Kabi Nederland BV – Pays-Bas B. Braun Medical B.V. – Pays-Bas 
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