
 

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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Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament 
DANTRIUM® IV 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 du médicament DANTRIUM® IV (RMA version 03/2019) 

 
Concerne: Communication directe aux professionnels de la santé 

 
DANTRIUM® IV 20 mg poudre pour solution injectable (dantrolène sodique)  

Utilisation du dispositif de filtration fourni avec le produit dans le but de réduire le 
risque de réactions au site d’injection 

 
 
01 Août 2019 
 
Cher professionnel de la santé,  
 
En accord avec l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Norgine SA 
souhaite vous informer des dispositions suivantes :  
 
Résumé  
 

 Certains flacons de dantrolène sodique pour administration intraveineuse peuvent contenir 
des particules visibles après reconstitution. Ces particules sont constituées de dantrolène 
sous forme d’acide libre .  
 

 Si la solution n’est pas filtrée, les particules administrées peuvent engendrer un risque accru 
des réactions au site d’injection incluant érythème, rash, gonflement, douleur localisée, 
thrombophlébite et nécrose tissulaire. 
 

 La filtration n’a pas d’impact significatif sur la quantité de dantrolène intraveineux 
contenue dans la solution; aucune réduction de l’efficacité de la solution filtrée n’est 
attendue. 

 
 Depuis 2014, à titre de mesure d’urgence, tous les flacons DANTRIUM® IV sont fournis avec 

une aiguille filtrante émoussée afin d’éliminer les particules non-dissoutes et avec un 
autocollant contenant des instructions pour la filtration. En 2014, une DHPC avait déjà été 
distribuée afin d’informer les professionnels de la santé de la nécessité d’utiliser l’aiguille 
filtrante émoussée et de l’apposition de l’autocollant sur chaque kit d’urgence destiné au 
traitement de l’hyperthermie maligne. 

 
 Dorénavant, un nouveau dispositif de filtration, le B. Braun Mini-Spike® Filter (voir Figure 

1), sera fourni avec chaque nouveau stock de DANTRIUM® IV afin d’augmenter la vitesse 
ou le taux d’administration aux patients (voir annexe 1). Le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice ont été adaptés. Le B. Braun Mini-Spike® Filter est à usage unique. 

 
 Le stock existant ne sera pas rappelé et les flacons de DANTRIUM® IV encore en stock 

devront donc toujours être utilisés avec l’aiguille filtrante émoussée existante. Les 
instructions pour la reconstitution de la solution, fournies avec chaque flacon, devront 
toujours être suivies. 

 
 Avec la fourniture du nouveau dispositif de filtration « B. Braun Mini-Spike® Filter », 

l’ancien autocollant contenant des instructions qui était fourni avec les kits d’urgence 
destinés au traitement de l’hyperthermie maligne ne s’applique plus ; il doit donc être 
éliminé dès que l’ancien stock de DANTRIUM® IV a été remplacé. 

 
Informations générales sur la problématique de sécurité 
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L’hyperthermie maligne est une urgence médicale rare qui survient lors de l’administration d’agents 
anesthésiques. Les symptômes de l’hyperthermie maligne incluent une hyperthermie à un degré marqué, 
de la tachycardie, de la tachypnée, une augmentation de la production de dioxyde de carbone, une 
augmentation de la consommation d’oxygène, de l’acidose, une rigidité musculaire et une rhabdomyolyse. 
Tous ces signes sont associés à une réponse hypermétabolique. Si elle n’est pas traitée, l’hyperthermie 
maligne est mortelle dans 50% des cas.  
 
Le syndrome d’hyperthermie maligne est transmis comme un caractère autosomique dominant. Le 
dantrolène sodique (administré par voie intraveineuse) est un médicament vital utilisé en soins intensifs 
pour le traitement de l’hyperthermie maligne.  
 
Certains flacons de dantrolène sodique pour administration intraveineuse peuvent contenir des particules 
visibles après reconstitution. Ces particules sont constituées de dantrolène sous forme d’acide libre ; et, 
pour prévenir l’administration de ces particules aux patients, tous les flacons de dantrolène sodique sont 
fournis avec un dispositif de filtration.  

Depuis 2014, chaque flacon de DANTRIUM® IV est fourni avec une aiguille filtrante émoussée et avec un 
autocollant contenant des instructions à appliquer sur chaque kit d’urgence destiné au traitement de 
l’hyperthermie maligne. 

Tous les nouveaux flacons de DANTRIUM® IV seront désormais fournis avec un nouveau dispositif de 
filtration : Le « B. Braun Mini-Spike® Filter ». L’autocollant contenant des instructions pour les kits 
d’urgence destinés au traitement de l’hyperthermie maligne ne s’applique plus et doit donc être éliminé. 

Chaque dispositif de filtration « B. Braun Mini-Spike® Filter » fourni ne peut être utilisé que pour un seul 
flacon de DANTRIUM® IV (usage unique). 

Le dantrolène, la substance active de DANTRIUM® IV, est connu pour être associé à un risque de réactions 
au site d’injection, incluant érythème, rash, gonflement, douleur localisée, thrombophlébite et nécrose 
tissulaire. Ce risque peut être augmenté si le filtre fourni n’est pas utilisé pour éliminer les particules des 
flacons affectés avant l’administration aux patients.  
 
Veuillez donc TOUJOURS utiliser le dispositif de filtration fourni pour prélever la solution de dantrolène 
reconstituée du flacon. Des informations sur la reconstitution et la filtration de DANTRIUM® IV sont 
incluses en Annexe 1 de cette lettre. 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
DANTRIUM® IV 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 mail à : adversedrugreactions@afmps.be.  

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de Norgine SA par 
tél. au 016/39.27.10 ou par e-mail à medinfo.benelux@norgine.com. 
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Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires concernant 
DANTRIUM® IV, vous pouvez contacter Norgine SA, joignable au 016/39.27.10 ou par e-mail à 
medinfo.benelux@norgine.com. 

 

Cordialement, 

    

Kim Jennekens       Philip Baptist 

Senior Medical Officer      General Manager Belux 

Responsable Pharmacovigilance local 

 

 

Figure 1: B. Braun Mini-Spike® Filter 
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Annexe 1 : Informations sur la reconstitution et la filtration de DANTRIUM® IV 

 

1) 1) Fixer une aiguille stérile sur une seringue et remplir avec 60 ml 
d’eau pour préparations injectables. 
 

2) 2) Prendre un flacon de DANTRIUM® IV et reconstituer avec l’eau de 
la seringue. Agiter doucement jusqu’à dissolution de la poudre. 
Retirer l’aiguille. 
 

3) 3) Retirer l’opercule de sécurité du flacon et insérer le perforateur du 
dispositif de filtration à usage unique dans le flacon. 
 

4) 4) Fixer une seringue sur le dispositif de filtration et extraire la totalité 
des 60 ml de la solution reconstituée du flacon vers la seringue, retirer 
ensuite le dispositif de filtration. 

5) 5) Fixer la seringue contenant la solution reconstituée filtrée 
directement au niveau du cathéter ou du set de perfusion du patient. 
Le produit peut être administré immédiatement, ou en perfusion 
manuelle ou à l’aide d’une pompe à perfusion, en fonction du besoin 
clinique. Voir rubrique 3 de la notice pour la dose maximale. 
 

6) 6) Ne pas utiliser le dispositif de filtration pour la solution filtrée de la 
seringue vers le cathéter ou le set de perfusion. 


	Page FR
	190408_DHPC DANTRIUM IV - FR - clean - signed

