
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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Communication directe aux professionnels de la santé

Clexane (énoxaparine sodique) : mises à jour de l’expression du dosage, des
schémas posologiques pour la TVP/EP, de l’utilisation chez les patients atteints
d’insuffisance rénale sévère

Informations destinées aux médecins généralistes, orthopédistes, internistes, cardiologues,
hématologues, chirurgiens, pharmaciens, infirmiers/infirmières.

Cher Professionnel de la santé,

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA) et l’Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé (AFMPS), Sanofi Belgium souhaite vous informer que,
suite à la finalisation d’une réévaluation au niveau européen, le RCP (Résumé des
Caractéristiques du Produit) et la notice de Clexane (énoxaparine sodique) et des
dénominations associées ont été harmonisés dans tous les pays de l’Union européenne (UE).
L’expression du dosage, les schémas posologiques pour la thrombose veineuse profonde
(TVP)/l’embolie pulmonaire (EP) et l’utilisation chez les patients atteints d’insuffisance rénale
sévère ont été mis à jour de la manière suivante :

Résumé

Le dosage de l’énoxaparine auparavant exprimé en milligrammes (mg) sera
désormais exprimé à la fois en unités internationales (UI) de l’activité anti-Xa
et en milligrammes (mg): un mg d’énoxaparine sodique est équivalent à
100 UI d’activité anti-Xa.

Par exemple, pour les seringues pré-remplies de 0,4 ml, le dosage sera mentionné de
la manière suivante: Clexane 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml solution injectable.

La posologie pour le traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et
de l’embolie pulmonaire (EP) a été clarifiée de la manière suivante :

L’énoxaparine sodique peut être administrée par voie sous-cutanée :
- soit en une seule injection quotidienne de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) :

utilisée chez les patients sans complication à faible risque de récurrence de
TEV [thrombo-embolie veineuse].

- soit en deux injections quotidiennes de 100 UI/kg (1 mg/kg) : utilisées
chez tous les autres patients tels que les patients obèses et ceux atteints d’EP
symptomatique, de cancer, de TEV récurrente ou de thrombose proximale
(veine iliaque).

Le médecin choisira le schéma posologique sur base d’une évaluation individuelle
comprenant l’évaluation des risques thromboembolique et hémorragique.
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L’utilisation chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale
(clairance de la créatinine < 15 ml/min) n’est pas recommandée excepté
pour la prévention de la formation de thrombus chez les patients en dialyse.

Informations générales sur la problématique de sécurité
Il existait d’importantes divergences entre les pays membres de l’UE dans la manière dont le
dosage de l’énoxaparine était exprimé dans la dénomination du produit et dans les RCP et
notice, dans le schéma posologique approuvé pour la TVP/EP et dans l’utilisation en cas
d’insuffisance rénale sévère.

Exprimer le dosage en UI et en mg clarifie les doses d’énoxaparine pour les professionnels
de santé quel que soit le style auquel ils sont habitués, ce qui permettra d’éviter des erreurs
de médication entraînant un risque de thrombose ou d’hémorragie grave.

Le schéma posologique de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) une fois par jour ou de 100 UI/kg
(1 mg/kg) deux fois par jour, voire les deux schémas, ont été approuvés dans les états
membres pour le traitement de la TVP/EP. Tout en conservant la mention des deux schémas
posologiques, ceux-ci ont été harmonisés en renforçant les recommandations relatives aux
populations pour lesquelles les schémas possibles doivent être utilisés.

La contre-indication chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la
créatinine < 30 ml/min) qui existait dans certains états membres de l’UE a été supprimée du
RCP et de la notice (le cas échéant). Néanmoins, en raison du manque de données pour
cette population, l’utilisation chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale
(clairance de la créatinine < 15 ml/min) n’est pas recommandée excepté pour la prévention
de la formation de thrombus chez les patients sous dialyse.
Pour les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine [15-
30] ml/min), l’ajustement posologique suivant est recommandé :

Indication Schéma posologique
Prophylaxie de la maladie
thrombo-embolique veineuse

2 000 UI (20 mg) en SC une fois
par jour

Traitement de la TVP et de l’EP 100 UI/kg (1 mg/kg) de poids
corporel en SC une fois par jour

Traitement de l’angor instable et de
l’infarctus du myocarde sans élévation du
segment ST

100 UI/kg (1 mg/kg) de poids
corporel en SC une fois par jour

Traitement de l’infarctus du myocarde aigu
avec élévation du segment ST
(patients âgés de moins de 75 ans)

Traitement de l’infarctus du myocarde aigu
avec élévation du segment ST
(patients âgés de plus de 75 ans)

1x 3 000 UI (30 mg) en bolus IV
plus 100 UI/kg (1 mg/kg) de poids
corporel en SC, puis 100 UI/kg
(1 mg/kg) de poids corporel en SC
toutes les 24 heures

Pas de bolus IV initial, 100 UI/kg
(1 mg/kg) de poids corporel en SC,
puis 100 UI/kg (1 mg/kg) de poids
corporel en SC toutes les 24 heures



Informations complémentaires
L’énoxaparine est une héparine de bas poids moléculaire (HBPM).

Le 15 décembre 2016, le Comité pour les médicaments à usage humain (CHMP : Committee 
for Medicinal Products for Human Use) de l’Agence européenne des médicaments (EMA :
European Medicines Agency) a adopté l’harmonisation d’étiquetage européen pour les
informations relatives à l’efficacité et à la sécurité d’emploi de Clexane et des dénominations
associées.

Pour plus d’informations sur les RCP et notice harmonisés, veuillez consulter les annexes
jointes.

Notification des effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation
de Clexane 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 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 email à :
adversedrugreactions@afmps.be.

Les effets indésirables liés à l’utilisation de Clexane peuvent également être notifiés au 
service de Pharmacovigilance de Sanofi Belgium à pharmacovigilance.belgium@sanofi.com
ou par tél. au 02 710 54 00.

Demande d’informations complémentaires
Pour plus d’informations, vous pouvez toujours prendre contact avec le service d’Information
Médicale de Sanofi Belgium par tél. + 32 2 710 54 00 ou via
Medical_Info.Belgium@sanofi.com

Annexes
RCP et Notice européens,
Décision de la Commission Européenne,
Des informations supplémentaires sont disponibles sur les sites internet de l’EMA en de
l’AFMPS.

Phn Koen Vranckx
Head of Regulatory Affairs and Qualified Person, Sanofi Belgium


