
Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament 

FLOLAN de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont 

cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du 

médicament FLOLAN (RMA version 01/2017).  

 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 

attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) FLOLAN. Le 

texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et 

RCP d’un médicament ».  
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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, qui met du matériel 

d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités 

additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de FLOLAN 

et doivent comporter les parties importantes suivantes : 

 Informations sur les différences entre les formulations de l’ancien solvant et du nouveau solvant, et 

sur les différences entre les deux solvants concernant la conservation et l’administration.  

 Le risque d’utilisation incorrecte du médicament pendant la période durant laquelle les deux 

solvants seront disponibles pour la transition vers la nouvelle formulation, 

 L’importance d’informer correctement les patients sur la nouvelle formulation du solvant et de leur 

fournir les instructions correctes pour la préparation, la conservation et l’administration du 

médicament, qui sont différentes pour les deux produits.  

 Informations sur le caractère non interchangeable des solvants et sur le fait que les patients ne 

peuvent recevoir la nouvelle formulation du solvant qu’après avoir été totalement informés par leur 

médecin.   

 La nécessité pour les patients qui passeront dans le futur à un autre traitement prostanoïde par voie 

intraveineuse d’être informés sur les différences de la reconstitution, de la conservation et de 

l’administration qui en sont la conséquence.  

  



 

3 
 

Introduction  
__________________________________________________ 
 

 

 FLOLAN 0,5 mg poudre et solvant pour solution pour perfusion est indiqué pour : 

Hypertension artérielle pulmonaire   

FLOLAN est indiqué pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire 

(HTAP) (HTAP idiopathique ou familiale et HTAP associée à des connectivites) 

chez les patients ayant des symptômes de classe fonctionnelle III et IV selon la 

classification OMS, afin d'améliorer la capacité à l'effort.  

Dialyse rénale  

FLOLAN est indiqué pour une utilisation pendant l’hémodialyse, dans les 

situations d'urgence, lorsque l'utilisation de l'héparine comporte un risque élevé de 

provoquer ou d'aggraver des saignements, ou lorsque l'héparine est contre-

indiquée. 

 FLOLAN 1,5 mg poudre et solvant pour solution pour perfusion est indiqué pour le 

traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (HTAP idiopathique ou 

familiale et HTAP associée à des connectivites) chez les patients ayant des 

symptômes de classe fonctionnelle III et IV selon la classification OMS, afin 

d'améliorer la capacité à l'effort.  

 

FLOLAN s’administre au moyen d’une perfusion intraveineuse continue. Il est 

disponible en deux ou trois flacons : un flacon contenant la substance active 

lyophilisée et un ou deux flacon(s) contenant un solvant spécifique à utiliser pour la 

reconstitution de la substance active, qui permet de préparer la solution finale pour la 

perfusion intraveineuse.  

 

Une nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion de 

FLOLAN est disponible. La solution reconstituée de FLOLAN, préparée avec la 

nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion, est plus stable 

et rend ainsi superflue l’utilisation d’une poche froide pendant l’administration. 
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Motif de la modification de composition de FLOLAN 
__________________________________________________ 
 
 
FLOLAN avec un solvant de pH 12 combine les bénéfices cliniques démontrés de 

FLOLAN à un plus grand confort pour les patients atteints d’HTAP (1). 

 La substance active, l’époprosténol, reste la même ; 

 Grâce à l’augmentation du pH du solvant de 10,5 à 12, la stabilité thermique 

de FLOLAN avec un solvant de pH 12 est meilleure que celle de la 

composition originale;  

 Par conséquent, la solution peut s'utiliser plus longtemps après la préparation 

et sans devoir utiliser une poche froide ; 

 Après la dilution, les solutions de Flolan préparées avec un solvant de pH 12 

se conservent au réfrigérateur pendant maximum huit jours avant leur 

utilisation.  

 

Une étude de quatre semaines a été réalisée chez 16 patients sur le remplacement 

de FLOLAN par FLOLAN avec un solvant de pH 12. Par rapport à la composition 

originale, les patients traités par FLOLAN avec le solvant de pH 12 ont mentionné : (2) 

 une plus grande facilité d’administration ; 

 aucune différence sur le plan de l’efficacité clinique ou des effets indésirables ; 

 aucune modification significative de la dose pour le patient ; 

 aucune aggravation de la qualité de vie physique ou liée à la santé. 
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Reconstitution et dilution de FLOLAN avec un solvant de 
pH 12 

(1)
  

__________________________________________________ 
 
 

 Comme c’est le cas pour FLOLAN, la stabilité de FLOLAN avec un solvant de 

pH 12 est correcte, indépendamment de la concentration de la solution. 

 Les procédés de préparation et d’administration sont exactement les mêmes 

que pour la formulation originale de FLOLAN. 

 Après reconstitution, FLOLAN ne peut être dilué qu’avec le solvant de pH 12. 

 
 

Les concentrations fréquemment utilisées pour le traitement de l’HTAP sont 

préparées de la manière suivante : 

Pour la préparation de 100 ml de solution ayant une concentration finale de :  

5 000 ng/ml  Dissoudre le contenu d’un flacon de 0,5 mg avec le solvant de pH 12 ;  
 ajouter une quantité suffisante de solvant pour obtenir un total de 100 ml. 

10 000 ng/ml  Dissoudre le contenu de deux flacons de 0,5 mg avec le solvant de pH 12 ;  
 ajouter une quantité suffisante de solvant pour obtenir un total de 100 ml.  

15 000 ng/ml  Dissoudre le contenu d’un flacon de 1,5 mg avec le solvant de pH 12 ;  
 ajouter une quantité suffisante de solvant pour obtenir un total de 100 ml. 
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FLOLAN préparé avec un solvant de pH 12 offre des 
possibilités de conservation et de température que 
FLOLAN n’offre pas 

(1)
  

__________________________________________________ 
 
 

 Simplicité de l’administration : les instructions d’utilisation sont les mêmes 

pour toutes les concentrations. 

 Avant son utilisation, la solution diluée peut se conserver pendant maximum 

huit jours à une température comprise entre 2 et 8°C. 

 Avec Flolan préparé avec le solvant de pH 12, les patients ne doivent pas 

utiliser une poche froide.  

 La cassette doit être changée moins souvent qu’avec la solution originale de 

Flolan. 

 La durée d’utilisation de Flolan avec un solvant de pH 12 est identique en cas 

d'utilisation immédiate après la dilution ou après une conservation pendant 

maximum huit jours à une température comprise entre 2 et 8°C. 

 

La solution de Flolan préparée avec un solvant de pH 12 peut s'utiliser :  

 

Pendant max. 72 heures    à une température de max. 25°C 

Pendant max. 48 heures    à une température de max. 30°C  

Pendant max. 24 heures    à une température de max. 35°C 

Pendant max. 12 heures    à une température de max. 40°C 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENCES :  

1. RCP de Flolan avec un solvant de pH 12.  
2. Provencher S, et al. PLoS One 2015; 10 (3): e0120657. 
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Matériel éducatif pour les patients  

______________________________________________ 
 
Nous vous conseillons de vérifier si les patients atteints d’HTAP traités par FLOLAN 

sont informés sur le nouveau solvant pour solution pour perfusion (pH 12) et sur les 

instructions correctes pour la reconstitution, la conservation et l’administration de 

FLOLAN préparé avec le nouveau solvant pour solution pour perfusion. 

Pour vous y aider, les matériels suivants sont mis à votre disposition : 

 BROCHURE D’INFORMATION POUR LES PATIENTS – Utilisation de 

FLOLAN avec le solvant de pH 12  

 CARTE POUR LES PATIENTS – Nouvelles informations importantes pour 

les utilisateurs de FLOLAN 

 

 

Contactez GSK si vous souhaitez plus d’informations sur 
FLOLAN ou si vous souhaitez commander du matériel 
éducatif 
______________________________________________ 
 

Dr. Koen Jacobs - Medical Affairs Manager 

koen.x.jacobs@gsk.com 

0497/51 50 62  

 

 

Notification d’effets indésirables  
______________________________________________ 
 
Notification d’effets indésirables : 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 

l’utilisation de FLOLAN 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 02/528.40.01, ou par email à l’adresse 

adversedrugreactions@afmps.be.  
 

E.R./V.U. : GlaxosmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v., Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, B-1300 Wavre 
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