
 

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché 
des médicaments Zerpex  et Zonavir 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 des médicaments Zerpex et Zonavir (RMA version 
05/2020). 

     

 

 

Machelen, le 18 mai 2020 

 

Objet : Communication directe aux professionnels de la santé sur les mesures destinées 

à minimiser les risques (RMA ou Risk Minimisation Activities) liés à Zerpex 125 mg et 

Zonavir 125 mg (brivudine). 

Toxicité potentiellement mortelle des fluoropyrimidines si elles sont administrées en même 

temps que la brivudine ou endéans les 4 semaines après la fin du traitement par la brivudine. 

 

 

Cher Docteur,  

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA - European Medicines Agency), 
et l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), Menarini Benelux 
N.V./S.A., représentant légal des Laboratori Guidotti S.p.A., titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché de la brivudine (Zerpex 125 mg et Zonavir 125 mg – indiqués dans le traitement 
précoce du zona aigu chez les adultes immunocompétents), souhaite vous informer à propos 
des éléments suivants: 

  

Résumé 

 Des décès peuvent survenir suite à l'interaction médicamenteuse entre la brivudine et les 
fluoropyrimidines (par exemple: 5-fluorouracile [5-FU], capécitabine, tégafur, flucytosine). 

 Il faut attendre au moins 4 semaines après la fin d’un traitement par la brivudine avant de 
commencer un traitement par une  fluoropyrimidine. Dans beaucoup de cas, des décès 
sont survenus lorsque cette période d’attente de 4 semaines n'était pas respectée (p. 
ex.: la brivudine a été prise entre deux cycles de 5-FU). 

 Par conséquent, les mesures suivantes ont été prises: 

o Le résumé des caractéristiques du produit, la notice d'information pour le patient  
et les mentions sur la boîte seront modifiés pour insister davantage sur le respect 
de l'intervalle de quatre semaines à observer entre le traitement par la brivudine 
et une fluoropyrimidine. 

o Une carte d'alerte destinée au patient (Carte d’Alerte Patient = CAP), mettant en 
évidence les informations essentielles pour les patients et les professionnels de 
santé, sera incluse dans la boîte. 

o De plus, une checklist destinée au prescripteur sera fournie pour aider les 
prescripteurs à vérifier que le patient peut recevoir un traitement par la brivudine. 
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Informations de sécurité importantes 

La brivudine, via son principal métabolite, le bromovinyl uracile (BVU), inhibe de manière 
irréversible la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD), une enzyme qui métabolise les 
médicaments à base de pyrimidine tels que le fluorouracile, la capécitabine, le tégafur et la 
flucytosine. En conséquence de l'inhibition enzymatique, les taux de fluoropyrimidines 
augmentent. Cette interaction, qui entraîne une toxicité accrue de la fluoropyrimidine, est 
potentiellement mortelle. 

Pour cette raison, la brivudine est contre-indiquée: 

 chez les patients qui ont récemment reçu ou reçoivent actuellement ou pour lesquels il 
est planifié d’administrer (dans un délai de 4 semaines) une chimiothérapie 
anticancéreuse avec des médicaments contenant du fluorouracile, y compris ses 
préparations topiques, ses prodrogues (p. ex. capécitabine, tégafur) et les associations 
médicamenteuses contenant ces substances actives ou d'autres fluoropyrimidines. 

 chez les patients qui ont récemment reçu ou reçoivent actuellement un traitement 
antifongique par de la flucytosine parce qu’une petite partie est métabolisée en 
fluorouracile.  

 chez les patients immunodéprimés tels que ceux qui ont récemment reçu ou reçoivent 
actuellement une chimiothérapie anticancéreuse ou les patients sous traitement 
immunosuppresseur. 

De plus, une carte d'alerte destinée au patient (Carte d’Alerte Patient = CAP) contenant des 
informations importantes pour le patient et le professionnel de la santé sur cette interaction 
potentiellement mortelle sera insérée dans la boîte. Veuillez informer votre patient qu'il doit 
apporter sa carte d'alerte lors de toute visite chez un médecin (y compris les dermatologues) et 
qu'il doit montrer la carte d'alerte au pharmacien avant que celui-ci ne lui délivre tout autre 
médicament, pendant au moins 4 semaines après la fin d’un traitement avec la brivudine. 

De plus, une checklist destinée au prescripteur sera fournie pour aider les prescripteurs à 
vérifier que le patient peut recevoir un traitement par de la brivudine (voir annexe). 

 

Notification des effets indésirables 
 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 
importante. Il permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.  
 
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. 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de 
Menarini Benelux N.V./S.A. - De Kleetlaan 3 - 1831 Machelen, par tél. au 02/720.95.40 ou par 
e-mail à drugsafety@menarini.be. 
 
 
  

file://///bru-fs/data/Phvigil/PRODUCTS/_ZERPEX%20-%20ZONAVIR%20-%20brivudine/01%20PSUR%20-%20ASR%20-%20RMP/2020%2003%2018%20Brivudine%20-%20DHPC%20Request%20-%20Drug-drug%20interaction%20with%205-FU%20(2020)/TRADUCTIONS/www.notifieruneffetindesirable.be
file://///bru-fs/data/Phvigil/PRODUCTS/_ZERPEX%20-%20ZONAVIR%20-%20brivudine/01%20PSUR%20-%20ASR%20-%20RMP/2020%2003%2018%20Brivudine%20-%20DHPC%20Request%20-%20Drug-drug%20interaction%20with%205-FU%20(2020)/TRADUCTIONS/www.afmps.be
mailto:adr@afmps.be
mailto:drugsafety@menarini.be
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Demande d’informations complémentaires 
     
Le contenu de cette lettre a été approuvé par les autorités européennes et l'Agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé (AFMPS). 
 
Vous pouvez consulter ce matériel RMA sur le site de l’AFMPS :  
www.afmps.be  Onglet « Informations pour les professionnels »  Matériels RMA approuvés. 
 

Si vous souhaitez commander du matériel de RMA (la checklist) en version imprimée ou si vous 
souhaitez poser des questions concernant la brivudine, veuillez contacter le service médical de 
Menarini Benelux N.V./S.A.  au 02/721.45.45 ou par e-mail à medical@menarini.be. 
 
 Veuillez recevoir, Cher Docteur, Madame, Monsieur le Pharmacien, l’expression de nos 
meilleures salutations. 

 
  
 
 

 

 

Cathy Vervaet, MD                              Elisabeth De Schryver, Phn 
Medical Director            Regulatory Affairs Director 
Responsable de l’information 

     
 

 
 
 
 
 
 

Annexe: checklist destinée au prescripteur 
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