
 

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le 

marché de médicaments contenant du mycophénolate de certaines 

conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au 

Grand-Duché de Luxembourg, dont cette information fait partie, est une 

mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace des médicaments 

contenant du mycophénolate. (RMA version 05/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTS CONTENANT DU MYCOPHENOLATE 

Guide d’information pour les professionnels de la santé  

 

 

 

 

RISQUE TERATOGENE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

attentivement le RCP avant de prescrire un médicament contenant du mycophénolate. Le texte 

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

d’un médicament ». 

  

Le mycophénolate est tératogène. Il est contre-indiqué chez la femme 

enceinte. Les patientes en âge de procréer doivent utiliser au moins une 

méthode de contraception avant le début, pendant et jusqu’à 6 semaines 

après l’arrêt du traitement. 

Il est conseillé aux patients masculins sexuellement actifs ou à leurs 

partenaires féminines d’utiliser une méthode de contraception efficace 

pendant le traitement et durant au moins 90 jours après l’arrêt du 

traitement. 
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Introduction 

 

Le matériel éducationnel vise à s’assurer que les professionnels de la santé et les patients 

soient informés de la tératogénicité et de la mutagénicité du mycophénolate, de la nécessité 

d’effectuer des tests de grossesse avant de commencer le traitement par mycophénolate, des 

exigences sur la contraception pour les patients aussi bien de sexe féminin que de sexe 

masculin et de la conduite à tenir en cas de grossesse au cours du traitement par 

mycophénolate. 

 

Le titulaire de l’AMM veillera à ce que tous les professionnels de la santé susceptibles de 

prescrire et de délivrer des médicaments contenant du mycophénolate reçoivent le matériel 

éducationnel suivant : 

- un guide d’information pour les professionnels de la santé, 

- un guide d’information pour les patients. 

 

Ces guides contiendront les éléments clés suivants : 

- des informations générales sur la tératogénicité et la mutagénicité du mycophénolate chez 

l’homme, 

- des recommandations aux patients, 

- la nécessité d’éviter une exposition fœtale, 

- des recommandations sur le don de sang et de sperme, 

- des recommandations sur la conduite à tenir en cas de grossesse ou de suspicion de 

grossesse pendant ou peu de temps après l’arrêt du traitement par mycophénolate. 
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Indication 

 

Les médicaments contenant du mycophénolate sont indiqués en association à la ciclosporine 

et aux corticoïdes, pour la prévention des rejets aigus d'organe chez les patients ayant 

bénéficié d'une allogreffe rénale, cardiaque ou hépatique. 

 

Risques de grossesse avec le mycophenolate 

 

Evidence préclinique 

 

Comparé aux autres immunosuppresseurs, le mycophenolate est un agent tératogène 

puissant associé à un taux d’avortements et de malformations congénitales élevés. Aucun 

mécanisme spécifique de tératogénicité et de mutagénicité n’a été identifié. Cependant, des 

tests précliniques montrent des résorptions et malformations fœtales chez les rats et les 

lapins en l'absence de toxicité maternelle. Deux tests de génotoxicité ont indiqué que le 

mycophénolate a le potentiel de causer un dommage chromosomique à des doses fortement 

cytotoxiques. 

 

Evidence clinique en cas d’exposition maternelle 

 

Une revue  des données cumulées montre que environ 45% à 49% des grossesses des femmes 

exposées au mycophénolate évoluent vers l’avortement spontané pour 12% à 33%  chez les 

patients transplantés traités par d’autres immunosuppresseurs. L'incidence rapportée de 

malformations dans la progéniture de mères exposées au mycophénolate pendant la 

grossesse est de 23% à 27%, contre 4% à 5% chez les patients transplantés traités avec 

d'autres immunosuppresseurs, et 2% à 3% dans la population globale. 

 

Les malformations associées au mycophénolate consistent en des anomalies des oreilles, des 

yeux et de la face, des malformations cardiaques congénitales telles que des anomalies 

septales, de la polydactylie et  de la syndactylie, des malformations trachéo-œsophagiennes 

telles que l’atrésie œsophagienne, des effets sur le système nerveux comme un spina bifida, 

et des anomalies rénales  

 

Les patients susceptibles de présenter des évènements indésirables suite à l’exposition au 

mycophénolate sont : 

• Les patientes enceintes. 

• Les patientes en âge de procréer (par exemple, les filles pubères et toute femme non 

ménopausée ayant un utérus). 

 

Evidence clinique en cas d’exposition paternelle 

 

Les preuves cliniques limitées qui sont disponibles sur les grossesses avec exposition 

paternelle n’indiquent pas un risque accru de malformations ou de fausses couches à la suite 

d’une exposition paternelle au mycophénolate. 

 

Le mycophénolate est un puissant tératogène et peut potentiellement être présent dans le 

sperme, cependant les calculs sur la quantité qui pourrait être potentiellement transmise à la 

femme suggèrent qu’il est peu probable qu’elle produise un effet. Le mycophénolate a 

démontré être génotoxique dans les études animales à des concentrations dépassant les 

doses d’exposition thérapeutiques humaines mais avec une faible marge. Donc, le risque 

d’effets génotoxiques sur les cellules du sperme ne doit pas être complétement exclu. 
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Par précaution, les patients masculins et leurs partenaires féminines doivent être mis au 

courant de ces risques potentiels et des moyens de contraception efficaces sont 

recommandés. 

 

Recommandations aux patients 

 

Avant  de débuter ou de poursuivre un traitement par mycophénolate, les hommes et les 

femmes doivent être informés du risque augmenté d’avortements spontanés et de 

malformations congénitales liés à l’exposition au mycophénolate. Assurez-vous que la 

personne qui prend le mycophénolate comprend le risque pour le fœtus, la nécessité d’utiliser 

une contraception efficace, et l’importance de consulter immédiatement  son médecin si une 

grossesse est suspectée. L’information que vous échangez durant cette discussion sera 

appuyée par le guide d’information pour les patients et la notice pour le patient.  

 

Vous devriez en particulier: 

• Conseiller les patients à risque et être certain qu’ils comprennent les risques et les 

moyens de les minimiser. 

• Procurer aux patients hommes et femmes le guide d’information pour les patients et 

répondre à toutes leurs questions ou préoccupations. Ne pas oublier de compléter 

vos coordonnées de contact dans le guide d’information pour les patients. 

• Expliquer l’importance des méthodes et du timing des tests  de grossesse avant et 

pendant le traitement par mycophénolate. 

• Donner des recommandations sur l’utilisation d’une méthode contraceptive efficace 

avant et pendant toute la durée du traitement par mycophénolate ainsi que les 6 

semaines (pour les femmes) et 90 jours (pour les hommes) après l’arrêt du 

mycophénolate. 

• Conseiller aux patientes et patients prenant du mycophénolate de vous faire savoir à 

l’avance, si elles envisagent une grossesse ou s’ils envisagent d’engendrer un enfant 

afin de pouvoir discuter d’un traitement alternatif. 

• Informer les patients traités par mycophénolate de ne pas faire don de leur sang 

pendant le traitement ni pendant les 6 semaines suivant l’arrêt du traitement. Les 

hommes ne doivent pas faire de don de sperme pendant le traitement ni pendant les 

90 jours suivant l’arrêt de celui-ci.  

• Informer les patients que ce médicament est destiné à leur usage personnel, ne doit 

être donné à personne d’autre et qu’à la fin du traitement, il faut rapporter au 

pharmacien ce qui n’aura pas été utilisé. 
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Test de grossesse 

 

Le mycophénolate ne doit pas être utilisé pendant la grossesse à moins qu’il n’y ait pas 

d’alternative pour éviter un rejet de greffe.  

 

Avant de débuter un traitement par mycophénolate, les femmes en âge de procréer doivent 

disposer de deux  tests de grossesse sanguin ou urinaire négatif avec une sensibilité d’au 

moins 25mlU/ml pour exclureune exposition involontaire de l’embryon au mycophénolate. Il 

est recommandé que le deuxième test soit réalisé dans les 8 à 10 jours après le premier et 

immédiatement avant de débuter le mycophénolate. Des tests de grossesse doivent être 

répétés si cela est jugé cliniquement pertinent (par exemple après une mauvaise observance 

de la contraception). Les résultats de tous les tests de grossesse doivent être discutés avec la 

patiente. Les patientes doivent être averties de la nécessité de consulter immédiatement leur 

médecin en cas de grossesse. 

 

Nécessité de moyens de contraception 

 

Les femmes 

Les médicaments contenant du mycophénolate sont contre-indiqués chez les femmes en âge 

de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives hautement efficaces. Etant donné les 

risques significatifs d’avortement spontané et le potentiel génotoxique et tératogène du 

mycophénolate, les femmes en âge de procréer doivent utiliser au moins  un moyen de 

contraception efficace  avant le début du traitement par mycophénolate, pendant le 

traitement, ainsi que six semaines après l’arrêt du traitement ; à moins que l’abstinence ne 

soit la méthode de contraception choisie.  

 

Deux méthodes complémentaires de contraception sont plus efficaces et donc préferrables. 

 

Les hommes 

En l’absence de données insuffisantes qui excluent un risque de dommage au fœtus, les 

mesures de précaution suivantes sont recommandées : il est recommandé aux hommes 

sexuellement actifs ou à leurs partenaires féminines d’utiliser une contraception efficace 

durant le traitement de leur partenaire masculin et ce durant au moins 90 jours après l’arrêt 

du traitement sous mycophénolate. 

 

Que faire en cas de grossesse? 

 

Une prise en charge à la suite d’une exposition au mycophénolate pendant une grossesse 

devrait s’appuyer sur le profil risque-bénéfice de chaque patient et déterminer des actions au 

cas par cas lors d’une discussion entre le médecin traitant et son patient.  

 

Si vous souhaitez des copies supplémentaires du guide d’information pour les patients 

et/ou pour les professionnels de la santé, vous trouverez en annexe les données de contact 

des titulaires de médicaments contenant du mycophénolate. 

 

Vous pouvez également télécharger et imprimer le guide destiné aux professionnels de 

santé ainsi que le guide destiné aux patients via le site de l’AFMPS : www. afmps.be -> Onglet 

«Information pour le professionnel» ->Matériels RMA approuvés.  
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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 mycophénolate 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 encore par e-mail à l’adresse: adversedrugreactions@afmps.be. 

 

Pour le Grand-Duché du Luxembourg : 

Les effets indésirables sont à notifier au : 

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy 
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) 
CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois 
Rue du Morvan 
F-54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX 
E-mail : crpv@chru-nancy.fr 
Tél : (+33) 3.83.65.60.85 / 87 
 

ou/et à : 

 

Direction de la Santé 

Division de la Pharmacie et des Médicaments 

20, rue de Bitbourg 

L-1273 Luxembourg-Hamm 

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu 

Tél. : (+352) 247-85592 

 

Lien pour le formulaire : 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-

indesirables-medicaments.html 

 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au département Pharmacovigilance 

des titulaires de médicaments contenant du mycophénolate. Vous trouverez les données de 

contact en annexe. 
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Annexe - Données de contact des titulaires de médicaments contenant du mycophénolate : 

 

Nom du produit Personne de contact pour 

informations supplémentaires 

Données de contact pour la 

notification d’effets indésirables 

CellCept 500 mg comprimés 

pelliculés 

CellCept 250 mg gélules 

CellCept 500 mg poudre pour 

solution à diluer pour perfusion 

CellCept 1 g/5 ml poudre pour 

suspension buvable 

NV Roche SA 

Département d’Information 

Médicale 

Rue Dante 75 

B-1070 Bruxelles 

Tel. : +32 2 525 82 99 

Fax : +32 2 525 84 66 

Email : 

brussels.medinfo@roche.com 

NV Roche SA 

Département de 

Pharmacovigilance 

Rue Dante 75 

(Adresse temporaire à partir du 25 

janvier 2016 : Boulevard Industriel 

30) 

B-1070 Bruxelles 

Tel. : +32 2 525 82 99 

Fax : +32 2 525 84 66 

Email : 

brussels.drug_safety@roche.com 

Myfortic 180 mg comprimés 

gastro-résistants 

Myfortic 360 mg comprimés 

gastro-résistants 

Novartis Pharma SA 

Département Médical 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel. : +32 2 246 16 11 

Email : 

belgium.infogate@novartis.com 

 

Novartis Pharma SA 

Département de 

Pharmacovigilance 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel. : 0800 94 368 

Fax : +32 2 246 17 00 

Email : 

drug.safety_belgium@novartis.com 

Mycophenolat Mofetil Sandoz 500 

mg comprimés pelliculés 

Mycophenolat Mofetil Sandoz 250 

mg gélules 

Sandoz nv/sa 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Email: 

medinfo.belgium@sandoz.com 

 

Sandoz nv/sa 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel. : 0800 94 368 

M: +32 475 31 97 92 

Email : 

drug.safety_belgium@novartis.com  

ou 
belgium.infogate@novartis.com 

 

Myfenax 250 mg gélules 

Myfenax 500 mg comprimés 

pelliculés 

Teva Pharma Belgium SA 

Département Médical 

Laarstraat 16 

B-2610 Wilrijk 

Tel. : +32 3 820 73 73 

Email : 

medinfo.belgium@tevabelgium.b

e 

Teva Pharma Belgium SA 

Département de 

Pharmacovigilance 

Laarstraat 16 

B-2610 Wilrijk 

Tel. : +32 3 820 73 73 

Email : 

safety.belgium@tevabelgium.be 

Mycophenolate Mofetil Accord 

Healthcare 500 mg comprimés 

pelliculés 

Mycophenolic Acid Accord 180 

mg comprimés gastro-résistants 

Mycophenolic Acid Accord 360 

mg comprimés gastro-résistants 

Mycophenolate Mofetil Accord 

Healthcare 500 mg poudre pour 

solution à diluer pour perfusion 

Accord Healthcare bvba 

Medical Information/ 

Pharmacovigilance Department 

Sint Janstraat 185 

B-8700 Tielt 

Tel. : +32 51 79 40 12 

Email : 

belgium@accord-healthcare.com 

Accord Healthcare bvba 

Medical Information/ 

Pharmacovigilance Department 

Sint Janstraat 185 

B-8700 Tielt 

Tel. : +32 51 79 40 12 

Email : 

belgium@accord-healthcare.com 

 


