
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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14 février 2022 
 
 

Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS  
 

Communication directe aux professionnels de la santé 
 
 
MAVENCLAD® (cladribine) – risque de lésion hépatique grave et 
nouvelles recommandations en matière de surveillance de la 
fonction hépatique  
 
 
Cher docteur, 
Madame, Monsieur le pharmacien,  
 
En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European 
Medicines Agency) et l’Agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé (AFMPS), Merck nv/sa souhaite vous informer concernant des 
événements indésirables de lésion hépatique survenus au cours du 
traitement par MAVENCLAD® : 
 
 
Résumé  

• Des cas de lésion hépatique, y compris des cas graves, ont été 
rapportés chez des patients traités par MAVENCLAD®. 

• Avant d’instaurer le traitement, il faut réaliser une anamnèse détaillée 
du patient concernant ses antécédents d’affections hépatiques sous-
jacentes ou d’épisodes d’atteinte hépatique survenus avec d’autres 
médicaments. 

• Des tests de la fonction hépatique, incluant une mesure des taux 
sériques d’aminotransférase, de phosphatase alcaline et de bilirubine 
totale, doivent être réalisés avant d’instaurer le traitement au cours 
des années 1 et 2.  

• Pendant le traitement, des tests de la fonction hépatique doivent être 
réalisés et répétés si nécessaire. En cas de survenue d’une atteinte 
hépatique chez un patient,, le traitement par MAVENCLAD® doit être 
interrompu ou arrêté, selon le cas. 

 
 
Informations générales sur la problématique de sécurité 
MAVENCLAD® (cladribine) est indiqué pour le traitement des patients adultes 
atteints d’une sclérose en plaques (SEP) récurrente hautement active. 
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Des cas de lésion hépatique, y compris des cas graves ayant mené à l’arrêt 
du traitement, ont été rapportés chez des patients traités par MAVENCLAD®. 
Une ré évaluation récente des données de sécurité disponibles a conclu à 
l’existence d’un risque accru de lésion hépatique après le traitement par le 
MAVENCLAD®.  
 
La plupart des cas d’atteinte hépatique concernaient des patients présentant 
des symptômes cliniques légers. Néanmoins, dans de rares cas, une 
élévation transitoire des taux de transaminase dépassant 1 000 unités par 
litre et un ictère ont été décrits. Le délai de survenue de ces effets était 
variable, la plupart des cas survenant dans les 8 semaines suivant la 
première cure de traitement.   
 
La ré évaluation des cas d’atteinte hépatique n’a pas permis d’identifier un 
mécanisme clair. Certains patients présentaient des antécédents d’épisodes 
de lésion hépatique survenus avec d’autres médicaments ou avaient des 
affections hépatiques sous-jacentes. Les données issues d’études cliniques 
n’ont pas suggéré un effet dose-dépendant. 
 
L’atteinte hépatique sera mentionnée en tant qu’effet indésirable peu 
fréquent dans le Résumé des Caractéristiques du produit (RCP) et dans la 
notice de MAVENCLAD®. De plus, le RCP et la notice seront actualisés avec 
de nouvelles mises en garde et précautions relatives à l’atteinte hépatique, 
y compris les recommandations de réaliser une anamnèse du patient 
concernant ses antécédents d’affections hépatiques sous-jacentes ou 
d’atteinte hépatique, et d’effectuer des tests de la fonction hépatique avant 
l’instauration du traitement au cours des années 1 et 2. Le guide destiné 
aux professionnels de la santé et le guide destiné aux patients de 
MAVENCLAD® seront actualisés pour inclure les informations relatives aux 
effets indésirables hépatiques. 
 
Il y a lieu de recommander aux patients de rapporter immédiatement à leur 
professionnel de santé tout signe ou symptôme d’atteinte hépatique. 
 
 
Notification des effets indésirables  
 
La notification des effets indésirables suspectés après l’autorisation du 
médicament est importante pour assurer la sécurité des patients. Elle 
permet une surveillance continue de la balance bénéfice/risque du 
médicament.  
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables 
ainsi que les éventuelles erreurs médicamenteuses liés à l’utilisation de 
MAVENCLAD® (cladribine) à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification 
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peut se faire de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, 
sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS 
ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS www.afmps.be. La « fiche 
jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – 
Division Vigilance – Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax au 
numéro 02/528.40.01, ou encore par email à : adr@afmps.be.    
 
Les effets indésirables ainsi que les éventuelles erreurs médicamenteuses 
associés à l’utilisation de MAVENCLAD® (cladribine) peuvent également être 
notifiés au service de Pharmacovigilance de Merck nv/sa par tél. au 02 686 
07 11 ou par e-mail à drug.safety.benelux@merckgroup.com. 
 
 
Demande d’informations complémentaires  
Pour toute information complémentaire ou toute question concernant 
l’utilisation de MAVENCLAD® (cladribine), veuillez contacter Merck au n° 02 
686 07 11 ou contacter notre département d’information médicale par 
email : medical-info-be@merckgroup.com. 
 
 
 
Nous vous remercions pour votre attention et vous prions d’agréer, Cher 
Docteur, Madame, Monsieur le pharmacien, nos salutations distinguées. 
 
 
 

     

Wim Swyzen     Samantha Brankaert-Wooninck 
Directeur médical    Patient Safety Center Manager 
Merck nv/sa     Merck nv/sa 
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