
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beerse, le 5 septembre 2017  

Notre référence : PHBE/JAN/0817/0002a 

 

 

Objet :  Dacogen
® 

(decitabine) 50 mg poudre pour solution à diluer 

pour perfusion  

Changement des recommandations pour la dilution de la 

solution reconstituée de Dacogen 

 

 

Cher Docteur, 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

 

En concertation avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European 

Medicines Agency) et l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

(AFMPS), Janssen-Cilag NV tient à vous communiquer l’information suivante : 

 

Résumé 

• La solution reconstituée de Dacogen
®

 (decitabine) doit désormais être 

diluée de façon à obtenir une concentration finale comprise entre 0,15 et 

1,0 mg/ml, en conformité avec la Pharmacopée Européenne. 

• Ce changement restreint légèrement l’intervalle de concentration finale 

autorisé. 

• Cette mise à jour de l’intervalle de concentration finale de la solution 

diluée de Dacogen est effective immédiatement et la notice de Dacogen 

sera mise à jour le premier trimestre de 2018 pour refléter ce 

changement. 

 

Informations générales sur la modification apportée 

Cette modification de l’intervalle des concentrations finales autorisées pour Dacogen 

fait suite à une mise à jour du Chapitre 5.1.10 de la Pharmacopée Européenne (Ph. 

Eur). Ce chapitre revu de la Ph. Eur réduit la teneur limite en pyrogènes des 

endotoxines par heure pour les préparations parentérales administrées par mètre 

carré de surface corporelle. 

Compte tenu de la contribution potentielle en endotoxines de Dacogen d’une part, et 

des liquides de reconstitution et de perfusion d’autre part, Janssen a restreint 

l’intervalle de concentration de la solution finale reconstituée à administrer afin de se 

conformer à la mise à jour récente de la Ph. Eur. Le profil de qualité et de sécurité de 

Dacogen restent inchangés. 
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Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ainsi que la notice de Dacogen 

seront mis à jour afin de refléter cette nouvelle information. L’intégralité des 

instructions pour la reconstitution et la dilution de Dacogen sont décrites en annexe. 

La procédure complète de reconstitution de Dacogen est désormais la suivante : 

La poudre doit être reconstituée de façon aseptique avec 10 ml d’eau pour 

préparations injectables.  

Après reconstitution, chaque ml contient approximativement 5 mg de decitabine à un 

pH de 6,7 à 7,3.  

 

Dans les 15 minutes suivant la reconstitution, la solution doit ensuite être diluée avec 

des liquides de perfusion froids (solution de chlorure de sodium injectable à 9 mg/ml 

[0,9 %] ou solution injectable de glucose à 5 %) afin d’obtenir une concentration 

finale de 0,15 à 1,0 mg/ml. 

 

Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés peuvent être 

consultés sur le site internet www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un 

médicament ». Ces textes peuvent également être obtenus sur demande. 

 
Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 

l’utilisation de Dacogen à la Division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se 

faire en ligne via le site 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 e-mail à : 

adversedrugreactions@fagg.be.  

 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au Customer Service Center 

de Janssen au numéro de téléphone 0800 93 377 ou par e-mail à 

janssen@jacbe.jnj.com.  

 

Demande d’informations complémentaires  

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’informations relatives à 

Dacogen, n’hésitez pas à contacter le Customer Service Center de Janssen, 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, 

 

 

 

 

Gerald Panday MD MBA FACHE 

Country Medical Director Benelux 

 

 

 

 

 

Annexe : Les nouvelles instructions pour la préparation de Dacogen approuvées par  

   l’EMA  
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Nouvelles instructions pour la préparation de Dacogen approuvées par l’EMA 

 

 

RCP section 6.6 : Précautions particulières d’élimination et de manipulation 

 

Recommandations pour une manipulation en toute sécurité 

 

Un contact de la peau avec la solution doit être évité et des gants de protection 

doivent être portés. Les procédures standard de manipulation des médicaments 

cytotoxiques doivent être suivies. 

 

Procédure de reconstitution 

 

La poudre doit être reconstituée de façon aseptique avec 10 ml d'eau pour 

préparations injectables. Après reconstitution, chaque ml contient 

approximativement 5 mg de décitabine à un pH de 6,7 à 7,3. Dans les 15 minutes 

suivant la reconstitution, la solution doit être ensuite diluée avec des liquides de 

perfusion froids (solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml [0,9 %] ou 

solution injectable de glucose à 5 %) afin d’obtenir une concentration finale de 0,15 

à 1,0 mg/ml. Pour la durée de conservation et les précautions de conservation après 

reconstitution, voir la rubrique 6.3. 

 

Dacogen ne doit pas être perfusé par la même voie d’accès intraveineuse que 

d’autres médicaments. 

 

Elimination 

Ce médicament est à usage unique exclusivement. Tout médicament non utilisé ou 

déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Notice - Les informations destinées exclusivement aux professionnels de 

santé : 

 

  

1. RECONSTITUTION 

 

Un contact de la peau avec la solution doit être évité et des gants de protection 

doivent être portés. Les procédures standard de manipulation des médicaments 

cytotoxiques doivent être suivies. 

 

La poudre doit être reconstituée de façon aseptique avec 10 ml d'eau pour 

préparations injectables. Après reconstitution, chaque ml contient 

approximativement 5 mg de décitabine à un pH de 6,7 à 7,3. Dans les 15 minutes 

suivant la reconstitution, la solution doit ensuite être diluée avec des liquides de 

perfusion (solution de chlorure de sodium injectable à 9 mg/ml [0,9 %] ou solution 

injectable de glucose à 5 %) froids (2°C - 8°C) afin d’obtenir une concentration finale 

de 0,15 à 1,0 mg/ml. 

Pour la durée de conservation et les précautions de conservation après 

reconstitution, se reporter à la rubrique 5 de la notice. 
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2. ADMINISTRATION 

 

Perfuser la solution reconstituée par voie intraveineuse pendant 1 heure. 

 

 

3. ELIMINATION 

 

Un flacon est à usage unique exclusivement. Toute solution restante doit être 

éliminée. 

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la 

réglementation locale en vigueur. 
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