
EFIENT® (Prasugrel)
▼Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information
complète, lisez attentivement le RCP avant de prescrire ou d’utiliser EFIENT®.
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 
rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament »

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le
marché du médicament EFIENT® de certaines conditions. Le plan obligatoire de
minimisation des risques en Belgique et au Luxembourg, dont cette information
fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du
médicament EFIENT®. (RMA version modifiée 07/2017)

Matériel éducationnel

http://www.afmps.be/
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities)

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en
Belgique et au Luxembourg, qui met du matériel d’information à la
disposition des professionnels de la santé. Ces activités
additionnelles de minimisation des risques ont pour but une
utilisation sûre et efficace de EFIENT®.
L’objectif du programme d’éducation est une mise en exergue aux 
prescripteurs que peuvent être impliqués dans le traitement avec 
EFIENT® que :
• Les événements hémorragiques graves, sont plus fréquents chez les patients

≥75 ans (incluant les événements fatals) ou ceux < 60 kg.
• Le traitement par prasugrel est en général déconseillé chez les patients ≥75 ans.
• Si, après une évaluation attentive du rapport bénéfice/risque individuel par le

médecin prescripteur, le traitement est jugé nécessaire chez les patients ≥75
ans, alors une dose d’entretien réduite de 5 mg doit être prescrite après une
dose de charge de 60 mg.

• Les patients <60 kg doivent avoir une dose d’entretien réduite de 5 mg.
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Indication

EFIENT en association avec l'acide acétylsalicylique (AAS), est
indiqué dans la prévention des événements athérothrombotiques
chez les patients adultes avec un syndrome coronaire aigu (c'est-à-
dire angor instable, infarctus du myocarde sans sus-décalage du
segment ST [AI/NSTEMI] ou infarctus du myocarde avec sus-
décalage du segment ST [STEMI]) traités par une intervention
coronaire percutanée (ICP) primaire ou retardée.
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Abbreviations

AAS Acide acétylsalicylique
AI Angor instable
ICP Intervention coronaire percutanée
IH Insuffisance hépatique
NSTEMI Infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST
SCA Syndrome coronaire aigu

 angor instable
 infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST 

[AI/NSTEMI]
 infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST 

[STEMI]
traités par une intervention coronaire percutanée (ICP) primaire ou
retardée.

STEMI Infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST
TIMI Thrombolysis in myocardial infarction
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Mises en gardes spéciales et précautions d’emploi

Risque de saignement – Populations à risque

EFIENT® chez les patients à risque accru de saignement ne doit être envisagé que si
bénéfices en termes de prévention des événements ischémiques jugés > au risque de 

saignements graves. 

≥75 ans Ayant tendance à 
saigner facilement  

En particulier chez les patients

Recevant des médicaments 
susceptibles d’augmenter le 

risque du saignement

•Insuffisants rénaux 

•Insuffisants hépatiques 
légers à modérés 

EFIENT® utilisé avec 
Précaution

Les patients avec SCA pris en charge par angioplastie et traités par EFIENT® et AAS ont 
présenté une augmentation du risque de saignement majeur et mineur (Critères TIMI).

Les événements hémorragiques 
graves, sont plus fréquents chez les 

patients ≥75 ans (incluant les 
événements fatals) ou ceux <60 kg.

L’utilisation de EFIENT® est en 
général déconseillée. 
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Posologie – Populations à risque
 Patients adultes de <60 kg ou patients adultes de ≥75 ans 

• Durée de traitement recommandée:                                                            
JUSQU’A 12 MOIS DE TRAITEMENT                                                         
Sauf arrêt cliniquement indiqué

• Chez les patients avec un syndrome coronaire aigu (SCA) pris en
charge par une angioplastie, l'arrêt prématuré de tout antiagrégant
plaquettaire, y compris EFIENT®, pourrait entraîner un risque accru de
thrombose, d'infarctus du myocarde ou de décès dû à la maladie sous-
jacente du patient.

*Chez les patients avec un AI/NSTEMI pour lesquels une coronarographie doit être réalisée dans les 48
heures après l’admission, la dose de charge doit être administrée uniquement au moment de l’ICP .

PHASE D’ENTRETIEN
5 mg une fois par jour

INITIATION
Dose de charge unique: 

60 mg *

+ AAS 75 mg à 325 mg par jour
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Posologie

Patients adultes de ≥75 ans

. 

Les patients ≥75 ans présentent une sensibilité accrue de survenue 
d'un saignement et une exposition plus élevée au métabolite actif du 
prasugrel.

Si, après une évaluation attentive du rapport bénéfice/risque
individuel par le médecin prescripteur, le traitement est jugé
nécessaire chez les patients ≥75 ans, alors une dose d’entretien
réduite de 5 mg doit être prescrite après une dose de charge de 60
mg.

L’utilisation d’EFIENT ® chez les patients ≥75 ans est 
en général déconseillée



Version 20170615- 8

Posologie

Patients adultes de <60 kg

Les patients adultes de <60 kg présentent une augmentation de
l'exposition au métabolite actif du prasugrel plus un risque accru
de saignement lorsqu’ils reçoivent une dose quotidienne de 10 mg
par comparaison avec les patients ≥60 kg.

EFIENT® doit être administré sous forme d'une dose de charge
unique de 60 mg puis poursuivi à une dose de 5 mg une fois par
jour.
La dose d'entretien de 10 mg n'est pas recommandée.

Les patients adultes de <60 kg ne doivent pas être traités 
par EFIENT ® 10 mg en raison d’un risque hémorragique accru
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Posologie

En savoir plus : Cas particuliers

Vue l’expérience limitée et étant 
donné le risque accru de saignement 

utilisation avec précautions

Insuffisance 
rénale

(Y compris terminale) légère à modérée  

(classes A et B de 
Child-Pugh)

Insuffisance 
hépatique (IH)

Population 
pédiatrique

(-18 ans)

La sécurité et 
l’efficacité d’emploi 

n’ont pas été 
établies.

Insuffisance
hépatique (IH)

sévère

Contre-indiqué
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Mode d’administration

L'administration de la dose de charge de 60 mg   
d’EFIENT® à jeun

peut permettre un délai d'action plus rapide. 

Ne pas écraser ni couper le comprimé

EFIENT® par voie orale, peut être administré au 
cours ou en dehors des repas. 
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Notification des effets indésirables

Pour la Belgique :
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets 
indésirables liés à l’utilisation de EFIENT® à la division Vigilance de 
l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps). 
La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à 
l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire 
Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica.
La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS –
division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 
Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou par email à l’adresse 
adversedrugreactions@afmps.be.

Les événements indésirables doivent être notifiés à Daiichi Sankyo
Belgium S.A au 010/48.95.95 ou à pharmacovigilance@daiichi-
sankyo.be.

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:pharmacovigilance@daiichi-sankyo.be
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Notification des effets indésirables

Pour le Luxembourg :
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets 
indésirables liés à l’utilisation de EFIENT® au Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Lorraine - Laboratoire de Pharmacologie 
Clinique et de Toxicologie - Hôpital Central, 29 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, CO 60034, F-54035 Nancy cedex, par fax au 
numéro +33 3 83 32 33 44 ou par email à crpv@chu-nancy.fr ou à la 
Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments,
Allée Marconi, Villa Louvigny, 2120 Luxembourg, par fax au numéro 
+352 2479 5615 ou par téléphone au numéro +352 24785593.

Les événements indésirables doivent être notifiés à Daiichi Sankyo
Belgium S.A au 010/48.95.95 ou à pharmacovigilance@daiichi-
sankyo.be.

mailto:crpv@chu-nancy.fr
mailto:pharmacovigilance@daiichi-sankyo.be


DAIICHI SANKYO BELGIUM N.V.-S.A.
Parc Scientifique Fleming
Rue Fond Jean Pâques 5

1348 Louvain-la-Neuve
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