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

XIAPEX
®
 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 XIAPEX
®
. (RMA version modifiée 05/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Xiapex 0,9 mg poudre et solvant pour solution injectable. 

(Collagénase de Clostridium histolyticum) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d’information pour les médecins dans le 

traitement de la maladie de Dupuytren 
 

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

RCP  avant de prescrire (ou d'utiliser)  XIAPEX
®
. Le texte complet et actualisé de ce RCP est 

disponible sur le site www.afmps.be, rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : Swedish Orphan Biovitrum AB  
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But du matériel 

Le titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché doit s’assurer que tous les médecins susceptibles de 

prescrire/utiliser Xiapex ont été formés de façon appropriée à la bonne administration du produit et sont 

expérimentés dans le diagnostic et la prise en charge de la maladie de Dupuytren.  

Le titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché doit mettre en place, avant la commercialisation, et en accord 

avec les autorités compétentes des Etats Membres, un programme d’éducation destiné aux médecins afin :  

- d’assurer un positionnement approprié de l’injection pour minimiser la survenue d’effets indésirables relatifs à 

l’injection et  

- d’informer sur les risques attendus et potentiels associés au traitement.  

Ce programme d’éducation devra comporter les éléments clés suivants :  

• La technique d’injection et l’intervalle à respecter entre chaque dose.  

• Les volumes nécessaires pour la reconstitution et l’injection spécifiques de l’articulation à traiter (métacarpo-

phalangienne (MP) et interphalangienne proximale (IPP))  

• L’identification et le traitement d’une réaction immunitaire sévère, y compris une réaction anaphylactique.  

• Des informations concernant les risques d’hémorragie chez les patients ayant des troubles de la coagulation, y 

compris chez ceux ayant un traitement anticoagulant en cours.  

• Des informations sur le risque potentiel de réactions croisées avec les métalloprotéinases de la matrice (MMP), 

y compris le développement d’un syndrome musculo-squelettique et l’exacerbation/l’apparition de désordres 

immunitaires.  

• Un rappel sur la nécessité de notifier les effets indésirables, y compris les erreurs médicamenteuses.  

• La nécessité d’informer le patient sur les signes et symptômes associés au traitement et quand en avertir son 

professionnel de santé.  

Information  importante concernant le produit 

Indications thérapeutiques (à partir de 18 ans) 

Xiapex est indiqué dans le traitement de la maladie de Dupuytren chez les patients adultes ayant une corde 

palpable  

Xiapex est aussi indiqué dans le traitement de la maladie de La Peyronies, chez les hommes adultes ayant une 

plaque palpable et un angle de courbure d’au moins 30 degrés en début de traitement, mais cette indication fait 

partie d’un autre programme RMA  

Posologie et mode d’administration 

Xiapex doit être administré par un médecin  

1. formé de façon appropriée à la bonne administration du produit  
2. et expérimenté dans le diagnostic et la prise en charge de la maladie de Dupuytren 

 

Posologie  

La dose recommandée de Xiapex est de 0,58 mg par injection dans une corde de Dupuytren palpable. Le volume 

de Xiapex reconstitué à administrer dans la corde de Dupuytren diffère selon le type d'articulation traitée (voir 

Tableau 1).  

Environ 24 – 72 heures après l'injection, une procédure d'extension du doigt peut être réalisée, si nécessaire, pour 

faciliter la rupture de la corde.  

En l'absence de réponse satisfaisante, les procédures d'injection et d'extension du doigt peuvent être 

répétées après environ 4 semaines. Les procédures d'injection et d'extension du doigt peuvent être réalisées 

jusqu'à 3 fois par corde à intervalles d'environ 4 semaines.  
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Les études cliniques avec Xiapex sont actuellement limitées à l’évaluation de 3 injections maximum par corde et 

8 injections maximum au total.  

Si la maladie a provoqué de multiples flessums, le traitement de chaque corde doit être entrepris dans un ordre 

séquentiel, qui sera déterminé par le médecin. Les études cliniques avec Xiapex sont actuellement limitées à 

l’évaluation de 3 injections maximum par corde et 8 injections maximum au total.  

Au cours d’une visite de traitement, il est possible d’effectuer, selon la procédure d’injection, des injections dans 

un nombre maximal de deux cordes ou de deux articulations touchées dans la même main. Au cours d’une visite 

de traitement, il est possible d’injecter le médicament à deux endroits différents, dans deux cordes palpables 

affectant deux articulations ou dans une corde palpable affectant deux articulations du même doigt. Chaque 

injection contient une dose de 0,58 mg. Si la maladie a provoqué de multiples flessums, les autres cordes pourront 

être traitées lors d’autres visites de traitement qui seront espacées d’environ 4 semaines. 

Procédure d'extension du doigt (24 – 72 heures après l’injection de Xiapex) 

Les patients doivent être avisés  de retourner voir leur médecin environ 24 à 72 heures après l’injection pour 

examiner la main traitée et réaliser une procédure d'extension du doigt afin de rompre la corde si nécessaire  

Mode d'administration  

Voie intralésionnelle.  

À usage unique. 

Volume de reconstitution  

Xiapex doit être reconstitué uniquement avec le solvant fourni et avec un volume approprié avant utilisation :  

 Pour les articulations métacarpo-phalangiennes (MP), utiliser 0,39 mL de solvant.  

 Pour les articulations interphalangiennes proximales (IPP), utiliser 0,31 mL de solvant (voir le Tableau 1).  

Volume nécessaire pour l'injection  

 Pour les cordes affectant les articulations MP, chaque dose est administrée dans un volume d'injection de 0,25 

mL.  

 Pour les cordes affectant les articulations IPP, chaque dose est administrée dans un volume d'injection de 0,20 

mL. 

 Tableau 1  Volumes nécessaires pour la reconstitution et l'administration 

Articulation à traiter Solvant nécessaire pour la 

reconstitution 

Volume nécessaire pour l'injection d’une dose de 

0,58 mg de Xiapex† 

Articulations MP 0,39 mL 0,25 mL 

Articulations IPP 0,31 mL 0,20 mL 

†À noter que le volume nécessaire pour l'injection d’une dose de 0,58 mg est inférieur au volume total de solvant 

utilisé pour la reconstitution 
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Les patients doivent être informés qu’ils ne doivent pas :  

 Fléchir ou étendre les doigts de la main traitée afin de réduire l'extravasation de Xiapex en dehors 

de la corde jusqu'à la fin de la procédure d'extension du doigt.  

 Tenter à aucun moment de rompre la corde traitée eux-mêmes.  

 La main traitée doit être surélevée autant que possible jusqu'au lendemain de la procédure 

d'extension du doigt.  

 

Des instructions détaillées pour la préparation du médicament injectable (procédure de reconstitution) sont 

données à l'intention du médecin à la rubrique 6.6. 

Instructions pour l'utilisation et la manipulation 

Procédure de préparation - reconstitution 

Le flacon unidose contenant Xiapex et le flacon unidose contenant le solvant de reconstitution pour solution 

injectable doivent être conservés au réfrigérateur. Avant utilisation, le flacon contenant Xiapex et le flacon 

contenant le solvant de reconstitution doivent être retirés du réfrigérateur et laissés à température ambiante 

pendant au moins 15 minutes et au maximum 60 minutes. 

Au moyen d'une technique aseptique, la procédure de reconstitution suivante doit être mise en oeuvre :  

1. Confirmer l'articulation à traiter (MP ou IPP) car le volume de solvant nécessaire pour la reconstitution 

dépend du type d'articulation (l'articulation IPP nécessite un volume d'injection plus faible). 

2. Enlever le capuchon en plastique amovible des deux flacons et nettoyer les bouchons en caoutchouc et la 

surface autour du flacon contenant Xiapex ainsi que celle autour du flacon  contenant le solvant pour 

reconstitution avec un tampon d'alcool stérile (aucun autre antiseptique ne doit être utilisé). 

3. Utiliser uniquement le solvant pour reconstitution fourni ; il contient du calcium qui est nécessaire à 

l'activité de Xiapex. Au moyen d'une seringue stérile graduée tous les 0,01 ml, prélever la quantité 

appropriée de solvant fourni afin de délivrer : 

 0,39 ml pour les cordes affectant une articulation MP ou 

 0,31 ml pour les cordes affectant une articulation IPP 

4. Injecter le solvant lentement sur les parois du flacon contenant la poudre lyophilisée de Xiapex. Ne pas 

retourner le flacon ou agiter la solution. Faire tourner lentement la solution pour vous assurer que toute la 

poudre lyophilisée est dissoute. Retirer et jeter la seringue et l'aiguille utilisées pour la reconstitution. 

5. Inspecter visuellement la solution pour vérifier l'absence de particules et de coloration avant 

l'administration. La solution reconstituée de Xiapex doit être transparente. Si la solution contient des 

particules, est trouble ou colorée, ne pas l'injecter. 

6. Xiapex une fois reconstitué peut être conservé à température ambiante (entre 20 ºC et 25 ºC) pendant au 

maximum une heure ou au réfrigérateur (entre 2 ºC et 8 °C) pendant au maximum 4 heures avant 

l'administration. Si réfrigérée, la solution reconstituée doit être amenée à température ambiante (entre 20 

°C et 25 °C) pendant environ 15 minutes avant utilisation. 

Chaque flacon de Xiapex et de solvant stérile de reconstitution ne doit être utilisé que pour une seule injection. Si 

deux cordes affectant des articulations de la même main doivent être traitées au cours d’une visite de traitement, il 

convient d’utiliser des flacons et des seringues distincts pour chaque reconstitution et injection. 
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Procédure d'injection 

L'administration d'un anesthésique local avant l'injection de Xiapex n'est pas recommandée, car cela pourrait 

gêner le positionnement correct de l'injection. 

1. Reconfirmez la corde à traiter. Le site choisi pour l'injection doit être l'endroit où la corde contractée est 

le plus loin possible des tendons fléchisseurs sous-jacents et où la peau n'adhère pas fortement à la corde. 

2. Préparez la peau avec un antiseptique et laissez sécher. 

3. Au moyen d'une seringue stérile permettant une injection sans volume mort (seringue hubless) graduée 

tous les 0,01 ml avec une aiguille fixe de 12 ou 13 mm et de calibre 26 ou 27 (non fournie), prélevez le 

volume de solution reconstituée nécessaire pour permettre l'injection d'une dose de 0,58 mg de Xiapex : 

 0,25 ml de Xiapex reconstitué pour les cordes affectant une articulation MP ou 

 0,20 ml de Xiapex reconstitué pour les cordes affectant une articulation IPP. 

4. Faites attention avec les cordes proches de la zone du pli de flexion de l'articulation IPP. En cas 

d'injection dans une corde affectant l'articulation IPP de l'auriculaire (petit doigt), veillez à injecter le 

produit aussi près que possible du pli digito-palmaire et à ne pas insérer l'aiguille à plus de 2 ou 3 mm de 

profondeur. Pour les articulations IPP, ne pas injecter à plus de 4 mm en aval du pli digito-palmaire. 

5. Avec votre main non dominante, maintenez fermement la main du patient à traiter tout en exerçant 

simultanément une pression sur la corde. Avec votre main dominante, insérez l'aiguille dans la corde, en 

veillant à la maintenir à l'intérieur de la corde. Evitez de traverser complètement la corde avec l'aiguille 

afin de minimiser le risque d'injection de Xiapex dans des tissus autres que la corde. Après 

positionnement de l'aiguille, si vous craignez de l'avoir placée dans le tendon fléchisseur, exercez un léger 

mouvement passif de l'articulation interphalangienne distale (IPD). Si vous craignez d'avoir placé 

l'aiguille dans un tendon ou que le patient remarque une paresthésie, retirez l'aiguille et repositionnez-la 

dans la corde. Si l'aiguille est bien positionnée, vous noterez une certaine résistance au cours de la 

procédure d'injection. Voir la Figure 1 ci-dessous pour l'illustration de la technique d'injection. 

6. Après vous être assuré que l'aiguille est correctement positionnée dans la corde, injectez environ le tiers 

de la dose. 

7. Puis, tout en maintenant en permanence l'aiguille sous la peau, retirez l'extrémité de l'aiguille de la corde 

et repositionnez-la légèrement plus en aval (à environ 2-3 mm) du site de l'injection initiale dans la corde 

et injectez à nouveau un tiers de la dose. 

8. Toujours en maintenant l'aiguille sous la peau, retirez l'extrémité de l'aiguille de la corde et repositionnez-

la une troisième fois en amont du site de l'injection initiale (à environ 2-3 mm) et injectez la quantité 

restante de produit dans la corde (voir la Figure 2). 

Les figures 1 et 2 ci-dessous sont présentées uniquement à des fins illustratives et peuvent ne pas être 

représentatives de la localisation précise des structures anatomiques chez un patient en particulier 
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9. Entourez la main traitée du patient avec un pansement de gaze doux et épais. 

10. Une fois l’injection effectuée, jetez la quantité restante de la solution reconstituée et du solvant après 

l'injection. Ne pas conserver, mélanger ou utiliser des flacons contenant des quantités restantes de 

solution reconstituée ou de solvant non utilisé. 

11. Les patients doivent être informés de :  

 Ne pas fléchir ou étendre les doigts de la main traitée afin de réduire l'extravasation de Xiapex en 

dehors de la corde jusqu'à la fin de la procédure d'extension du doigt. 

 Ne tenter à aucun moment de rompre la corde traitée eux-mêmes. 

Surélever la main traitée autant que possible jusqu'au lendemain de la procédure d'extension du doigt. 

 Contacter rapidement leur médecin en présence de signes d'infection (par exemple, fièvre, frissons, 

augmentation de la rougeur ou oedème) ou de difficultés à plier le doigt après la disparition du 

gonflement (symptômes de rupture de tendon). 

 Retourner voir leur médecin après 24 - 72h  pour un examen de la main traitée et la mise en place 

éventuelle d'une procédure d'extension du doigt pour rompre la corde. 

Procédure d'extension du doigt 

1. Lors de la visite de contrôle 24 h – 72 h après l'injection, vérifiez si le flessum a disparu. Si le flessum 

persiste, une procédure d'extension du doigt sera effectuée afin de tenter de rompre la corde. 

2. Une anesthésie locale peut être utilisée, si nécessaire, au cours de la procédure d'extension du doigt. 



7 
 

 

3. Avec le poignet du patient en position fléchie, exercez une tension d'étirement modérée sur la corde traitée 

en étendant le doigt pendant environ 10 à 20 secondes. Pour les cordes affectant l'articulation IPP, réalisez la 

procédure d'extension du doigt lorsque l'articulation MP est en position fléchie. 

4. Si la première procédure d'extension du doigt n'entraîne pas de rupture de lacorde, une deuxième et une 

troisième tentatives peuvent être faites à intervalles de 5 à 10 minutes. Il est recommandé de ne pas dépasser 

3 tentatives par articulation touchée pour rompre une corde. 

5. Si la corde n'est pas rompue après 3 tentatives d'extension, une visite de contrôle peut être programmée 4 

semaines environ après l'injection. Si, lors de cette nouvelle visite, la corde contractée persiste, une nouvelle 

procédure d'injection et d'extension du doigt pourra être effectuée. Si les cordes de deux articulations 

touchées dans un même doigt ont été traitées, réalisez la procédure d’extension du doigt sur la corde affectant 

l’articulation MP avant de réaliser la procédure sur la corde affectant l’articulation IPP.   

6. Après la ou les procédures d'extension du doigt et la mise en place d'une attelle (avec l'articulation traitée 

en extension maximale), les patients doivent être informés de : 

 Ne pas exercer d'activité fatigante avec la main traitée tant qu'il ne leur est pas conseillé de le faire. 

 Porter l'attelle la nuit pendant 4 mois maximum. 

 Réaliser une série d'exercices de flexion et d'extension du doigt plusieurs fois par jour pendant 

plusieurs mois. 

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  

Réactions allergiques 

Après l’injection de Xiapex, une réaction allergique sévère peut se produire et les patients doivent être maintenus 

en observation pendant 30 minutes avant de quitter le cabinet ou l’hôpital afin de surveiller les éventuels signes 

ou symptômes d’une réaction allergique grave, p. ex. une rougeur ou une éruption cutanée étendue, un 

gonflement, une constriction de la gorge ou des difficultés à respirer. Il doit être indiqué aux patients de consulter 

un médecin immédiatement s’ils ressentent l’un de ces signes ou symptômes. Un traitement d’urgence pour les 

réactions allergiques potentielles doit être tenu à disposition.  

Un cas de réaction anaphylactique a été signalé lors d’une étude clinique post-commercialisation chez un patient 

qui avait été exposé précédemment à Xiapex pour le traitement de la maladie de Dupuytren, ce qui montre que 

des réactions sévères, y compris anaphylactiques, peuvent se produire après les injections de Xiapex. Certains 

patients atteints de la maladie de Dupuytren ont développé des anticorps IgE anti-médicament dans des 

proportions plus importantes et à des titres plus élevés au fil des injections successives de Xiapex.  

Les patients atteints d'une maladie de Dupuytren avec des cordes adhérentes à la peau peuvent présenter un risque 

plus élevé de lésions cutanées sur la peau sus-jacente à la corde ciblée, en rapport avec l'effet pharmacologique de 

Xiapex et de la procédure d'extension du doigt. 

 

Reconnaître et traiter les réactions immunologiques  sévères, y compris l’anaphylaxie 

Suite au risque de réactions immunologiques sévères, y compris la possibilité d’un choc anaphylactique, 

le patient doit être observé pendant 30 minutes après l’injection de XIAPEX
®
. 

Après la période d’observation le patient peut quitter l’hôpital à condition qu’il/elle soit stable et n’ait pas 

manifesté de signes d’hypersensibilité systémique ou d’autres effets indésirables systémiques. 

Le patient doit être informé qu’il doit immédiatement contacter un médecin 



8 
 

 

S’il présente des signes ou des symptômes de réaction allergique sévère, par exemple 

 rougeur ou rash sur une grande surface, 

 gonflement, 

 sensation de gorge serrée (difficulté à déglutir ou oppression de la poitrine) 

 ou difficultés à respirer. 

(autres exemples : éternuement répété, vertige, syncope…) 

 

Rupture de tendon ou autre lésion grave de l'extrémité traitée  

Xiapex doit uniquement être injecté dans la corde de Dupuytren. Comme Xiapex lyse le collagène, il faut 

faire attention à ne pas injecter le produit dans les tendons, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les autres 

structures de la main contenant du collagène. L'injection de Xiapex dans des structures contenant du collagène 

peut entraîner des lésions et une atteinte définitive telle qu’une rupture tendineuse ou une lésion ligamentaire. En 

cas d'injection dans une corde affectant une articulation IPP de l'auriculaire, l'aiguille ne doit pas être insérée à 

plus de 2 ou 3 mm de profondeur et à plus de 4 mm en aval du pli digito-palmaire.  

Les patients doivent contacter rapidement le médecin s'ils ont des difficultés à plier le doigt après la 

disparition du gonflement (symptôme de rupture de tendon).  

Les patients atteints d'une maladie de Dupuytren avec des cordes adhérentes à la peau peuvent présenter 

un risque plus élevé de lésions cutanées sur la peau sus-jacente à la corde ciblée, en rapport avec l'effet 

pharmacologique de Xiapex et de la procédure d'extension du doigt. 

Des cas de lacération cutanée nécessitant une greffe de peau à la suite de procédures d’extension du doigt ont été 

signalés après la commercialisation. Les signes et symptômes évocateurs d’une lésion grave du doigt/de la main 

traité(e) après l’injection ou la manipulation doivent faire l’objet d’une évaluation rapide car une intervention 

chirurgicale pourrait être nécessaire. Un essai contrôlé post-commercialisation a montré un taux plus élevé de 

lacérations cutanées à la suite de deux injections simultanées dans la même main.  

Utilisation chez les patients ayant des troubles de la coagulation  

Xiapex doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant des troubles de la coagulation ou les patients sous 

anticoagulants. Dans les trois études de phase III en double aveugle, contrôlées contre placebo, 73% des patients 

traités par Xiapex présentaient une ecchymose ou une contusion et 38 % une hémorragie au site d'injection. 

L'efficacité et la tolérance de Xiapex chez les patients recevant des anticoagulants autres que l'acide 

acétylsalicylique jusqu'à 150 mg par jour, avant l'administration de Xiapex, ne sont pas connues.  

 

L'utilisation de Xiapex chez les patients qui ont reçu des anticoagulants (à l'exception de l'acide 

acétylsalicylique jusqu'à 150 mg par jour) au cours des 7 jours précédant une injection de Xiapex n'est pas 

recommandée.  

Immunogénicité  

Comme avec tout médicament contenant des protéines non humaines, les patients peuvent développer des 

anticorps dirigés contre la protéine thérapeutique. Au cours des études cliniques, des prélèvements sanguins de 

patients atteints de la maladie de Dupuytren ont été testés à plusieurs reprises afin de rechercher la présence 
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d’anticorps dirigés contre les composants protéiques du médicament (AUX-I et AUX-II). Trente jours après la 

première injection, des anticorps circulants anti-AUX-I ont été détectés chez 92 % des patients et des anticorps 

anti-AUX-II chez 86 % des patients. 

Aucune corrélation apparente entre le développement d'anticorps et la réponse clinique ou la survenue d'effets 

indésirables n'a été observée. Etant donné que les enzymes contenues dans Xiapex ont une certaine homologie de 

séquence avec les métalloprotéinases de la matrice (MMP) humaines, les anticorps anti-médicament (AAM) 

pourraient théoriquement interférer avec les MMP humaines. Aucun problème de tolérance lié à l'inhibition des 

MMP endogènes n'a été observé, en particulier aucun événement indésirable évoquant l’apparition ou 

l'exacerbation de maladies auto-immunes ou le développement d'un syndrome musculo-squelettique (SMS).  

.Bien que les données actuelles de sécurité n’aient pas mis en évidence l’apparition d'un syndrome 

musculo-squelettique après l'administration de Xiapex, cette possibilité ne peut être exclue. Si un tel syndrome 

devait se développer, son apparition serait de manière progressive et il se manifesterait par un ou plusieurs des 

signes et symptômes suivants :  

arthralgie oedème de la main 

myalgie fibrose palmaire 

raideur articulaire épaississement ou formation de nodules dans les 

tendons 

rigidité des épaules  

 

Après la ou les procédures d'extension du doigt, les patients doivent être informés de :  

 Ne pas exercer d'activité fatigante avec la main traitée tant qu'il ne leur est pas conseillé de le faire.  

 Porter l'attelle la nuit pendant 4 mois maximum.  

 Réaliser une série d'exercices de flexion et d'extension du doigt plusieurs fois par jour pendant plusieurs 

mois 

Effets indésirables  

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours des études cliniques avec Xiapex étaient des 

réactions locales au site d'injection :  

 oedème périphérique (réaction locale au site d'injection),  

 contusion (dont ecchymose),  

 hémorragie  

 et douleur au site d'injection.  

Les réactions au site d'injection étaient très fréquentes, survenant chez la grande majorité des patients, 

principalement d'intensité légère à modérée avec une disparition en général 1 à 2 semaines après l'injection.  

Des effets indésirables graves imputables au médicament ont été rapportés :  

 6 cas de rupture de tendon 

 1 cas de tendinite  

 2 cas d’un autre lésion ligamentaire 

 Et 2 cas de syndrome douloureux régional complexe.  

 1 cas de syndrome douloureux régional complexe 

 Une réaction anaphylactique a été signalée chez un patient ayant déjà été traité par Xiapex (1 cas). 
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Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Xiapex
®
 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 . 
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Information du patient 

Il faut informer le patient que des effets indésirables peuvent survenir et qu’il doit contacter 

immédiatement son médecin en cas d’apparition d’un de ces effets :  

S’il présente des signes ou des symptômes de réaction allergique sévère, par exemple 

 rougeur ou rash sur une grande surface, 

 gonflement, 

 sensation de gorge serrée (difficulté à déglutir ou oppression de la poitrine) 

 ou difficultés à respirer. 

(autres exemples : éternuement répété, vertige, syncope…) 

D’autres effets indésirables peuvent survenir :  

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours des études cliniques avec Xiapex étaient 

des réactions locales au site d'injection :  

 oedème périphérique (réaction locale au site d'injection),  

 contusion (dont ecchymose),  

 hémorragie  

 et douleur au site d'injection.  

Les réactions au site d'injection étaient très fréquentes, survenant chez la grande majorité des patients, 

principalement d'intensité légère à modérée avec une disparition en général 1 à 2 semaines après 

l'injection.  

Il faut informer les patients qu’ils doivent éviter des tâches potentiellement dangereuses telles que la 

conduite de véhicules ou l'utilisation de machines jusqu'à ce qu'ils puissent les exercer en toute sécurité 

ou selon les conseils de leur médecin. 

 


