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Checklist destinée au prescripteur  
 
Risque important: Toxicité potentiellement mortelle des fluoropyrimidines (par 
exemple 5-fluorouracile, capécitabine, tégafur, flucytosine) en cas d’administration : 
• récente ou 
• en même temps que la brivudine ou  
• dans les 4 semaines suivant la fin d’un traitement par de la brivudine. 
  
Période d'attente après administration de la brivudine: 

Administration de 
la brivudine  

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

----------------Toxicité potentiellement mortelle des fluoropyrimidines ---------------  

 

Pour la raison ci-dessus, veuillez remplir la checklist suivante, pour vous assurer que votre 
patient peut recevoir de la brivudine. 
 

Ne prescrire de la brivudine que si la réponse à chacune des questions suivantes est « NON » 

                    
     

Le patient est-il sous traitement par ou a-t-il récemment reçu une 
chimiothérapie anticancéreuse? 

 
□Oui 

 

□Non 

Le patient est-il dans une période de repos entre deux cycles de 
chimiothérapie? □Oui □Non 

Un traitement avec des fluoropyrimidines est-il prévu? □Oui □Non 

Le patient a-t-il récemment suivi un traitement antifongique à base de 
flucytosine? □Oui □Non 

A-t-on récemment posé le diagnostic d’une infection fongique systémique 
chez le patient et un traitement par de la flucytosine a-t-il été initié? □Oui □Non 

Le patient est-il immunodéprimé? □Oui □Non 

 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP avant de prescrire Zerpex 125 mg ou Zonavir 125 mg. Le texte complet et 
actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un 
médicament ». 
  



 
 
Une Carte d'Alerte Patient (CAP) contenant des informations importantes pour le patient et les 
professionnels de la santé à propos de cette interaction potentiellement mortelle est insérée 
dans la boîte du médicament.  
 
Veuillez dire à votre patient: 
- d’avoir cette carte d'alerte sur lui lors de toute visite chez un médecin (y compris les 
dermatologues);  
-  de montrer cette carte d'alerte au pharmacien avant la délivrance de tout autre médicament, 
pendant au moins 4 semaines après la fin du traitement par la brivudine. 
 
 
 
Notification des effets indésirables  
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Zerpex 125mg ou de Zonavir 125 mg à la division Vigilance de l’AFMPS. 
La notification 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 – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 
1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou encore par e-mail à : 
adr@afmps.be. 
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