
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS 
Communication directe aux professionnels de la santé 

 

 
 
Date: 29 novembre 2017 
Réf. : PHBE/JAN/1117/0004a 
 
 
Objet :  Cladribine (Litak®, Leustatin®) – Risque de leucoencéphalopathie 

multifocale progressive (LEMP) 
 
Cher Docteur, 
Madame, Monsieur le Pharmacien, 
Madame, Monsieur,  
 
En accord avec l'Agence Européenne des Médicaments (EMA: European Medicines Agency) et 
l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Lipomed GmbH et 
Janssen-Cilag NV souhaitent vous informer des modifications actuellement en cours des 
résumés des caractéristiques des produits (RCP) et notices de Litak® et Leustatin®, afin de 
prendre en compte les éléments suivants: 
 
Résumé 
 

• Des cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), dont 
certains d’issue fatale , ont été rapportés suite à l’utilisation de cladribine. 

• Des diagnostics de LEMP ont été rapportés de 6 mois à plusieurs années 
après le traitement par la cladribine. 

• Une association entre la cladribine et une lymphopénie prolongée a été 
rapportée dans plusieurs de ces cas. 

• Envisagez la possibilité d'une LEMP lors de l'établissement du diagnostic 
différentiel chez les patients présentant des signes ou symptômes 
neurologiques, cognitifs ou comportementaux ou une aggravation de ces 
signes ou symptômes. 

• Si une LEMP est suspectée, les patients ne peuvent pas poursuivre le 
traitement par la cladribine. 

 
Informations générales sur la problématique de sécurité 

La cladribine est un analogue nucléosidique purique agissant comme un anti-métabolite. Les 
médicaments contenant de la cladribine autorisés pour des indications oncologiques sont les 
suivants : 

• Litak®, qui est indiqué dans la leucémie à tricholeucocytes (LT) ; 
• Leustatin®, qui est indiqué également dans la LT 
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Puisque la cladribine peut induire une myélosuppression et une immunosuppression, ainsi 
qu'une lymphopénie pouvant durer plusieurs mois, la cladribine peut augmenter le risque de 
LEMP (une maladie démyélinisante rare et potentiellement fatale qui touche le cerveau et est 
causée par la réactivation du virus JC). Des cas de LEMP associée à la cladribine ont été 
rapportés lorsque celle-ci était utilisée dans des indications oncologiques. La lymphopénie 
prolongée induite par la cladribine peut être un facteur favorisant la LEMP. Les RCP et notices 
sont actuellement en cours de mise à jour. 
La cladribine est également autorisée pour le traitement des formes très actives de sclérose 
en plaques (SEP) récurrente. Les RCP et notices relatifs à la cladribine indiquée dans la SEP 
incluent déjà une mise en garde au sujet du risque de LEMP. 
 
Notification des effets indésirables 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de ces médicaments à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne 
via www.fichejaune.be ou 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 email à: adversedrugreactions@afmps.be 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance des 
sociétés concernées. 
 
Demande d’informations complémentaires 
  
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’information relatives à Litak®, 
n’hésitez pas à contacter Didier Foechterlen de Lipomed GmbH, joignable par téléphone au 
+41 61 702 02 00 ou par e-mail à save@lipomed.com. 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’information relatives à Leustatin®, 
n’hésitez pas à contacter le Customer Service Center, joignable directement par téléphone au 
0800 93 377 ou par e-mail à janssen@jacbe.jnj.com. 
 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués, 

 
 
 
 

Didier Foechterlen    Gerald Panday MD MBA FACHE 
General Manager    Medical Director Benelux 
Lipomed GmbH    Janssen-Cilag NV 

 
 
NB : Cette DHPC a été envoyée aux professionnels de la santé suivants : hématologues, 
oncologues, pharmaciens hospitaliers et tous les spécialistes en formation dans les spécialités 
précitées. 
 
Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS en collaboration avec les titulaires 

d’autorisation de mise sur le marché 



 
 
 
Annexe :  
 
Liste des sociétés concernées 
 
Médicaments Titulaire de l’autorisation de mise sur le 

marché 
Litak 2 mg/ml solution injectable Lipomed GmbH 

Hegenheimer Str. 2 
79576 Weil am Rhein 
Duitsland 

Leustatin 1 mg/ml de solution à diluer 
pour perfusion 

Janssen-Cilag NV. 
Antwerpseweg 15-17  
2340 Beerse 
België 
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