
 

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 et de la Direction de la Santé, Division 
de la Pharmacie et des Médicaments 

Communication directe aux professionnels de la santé 

 
L’apixaban (Eliquis®), le dabigatran étexilate (Pradaxa®), l’edoxaban (Lixiana®/Roteas®) et 
le rivaroxaban (Xarelto®) ne sont pas recommandés chez les patients atteints d’un 
syndrome des antiphospholipides en raison d’un possible risque accru d’événements 
thrombotiques récidivants  

 
Cher Docteur, 
Madame, Monsieur le Pharmacien, 

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency, EMA), l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et avec la Direction de la Santé, Division 
de la Pharmacie et des Médicaments de Luxembourg, Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, 
Boehringer Ingelheim International GmbH et Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG souhaitent vous 
informer de ce qui suit : 

Résumé 

• Chez les patients ayant des antécédents de thrombose et diagnostiqués avec un syndrome 
des antiphospholipides (SAPL), l’utilisation de rivaroxaban a été associée à un risque accru 
d’événements thrombotiques récidivants, par comparaison avec la warfarine. D’autres 
anticoagulants oraux directs (AOD) (apixaban, edoxaban et dabigatran étexilate) pourraient 
également être associés à un risque accru d’événements thrombotiques récidivants, par 
comparaison avec une antivitamine K telle que la warfarine. 
 

• Les AOD ne sont pas recommandés chez les patients atteints d’un SAPL, en particulier chez 
les patients à haut risque (testés positifs pour les trois anticorps anti-phospholipides — 
anticoagulant lupique, anticorps anti-cardiolipine et anticorps anti-bêta2-glycoprotéine I).  

• Il est nécessaire d’évaluer la pertinence de la poursuite du traitement chez les patients 
atteints d’un SAPL et actuellement sous AOD en prévention d’événements thrombo-
emboliques, en particulier les patients à haut risque, et d’envisager le passage à une 
antivitamine K. 

 

Informations générales sur la problématique de sécurité 

Le niveau de preuve d’un risque accru d’événements thrombotiques récidivants chez les patients 
diagnostiqués avec un SAPL diffère selon les AOD disponibles sur le marché. À l’heure actuelle, il n’y a 
pas assez d’éléments de preuve qui démontrent qu’un AOD offre une protection suffisante chez les 
patients présentant un SAPL avéré, en particulier chez ceux à plus haut risque de développer des 
événements thrombo-emboliques. L’utilisation d’AOD chez ces patients n’est pas recommandée. 
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Rivaroxaban : Dans une étude multicentrique, ouverte, randomisée, sponsorisée par l’investigateur 
(TRAPS, (enregistrée sur www.clinicaltrials.gov sous la référence #NCT02157272 ; Blood. 2018 Sep 
27;132(13):1365-1371) avec attribution en aveugle des critères d’évaluation, le rivaroxaban était 
comparé à la warfarine chez des patients ayant des antécédents de thrombose, diagnostiqués avec un 
SAPL et à haut risque d’événements thrombo-emboliques (testés positifs de façon récurrente pour les 
3 anticorps anti-phospholipides). L’essai a été arrêté prématurément après l’inclusion de 120 patients 
en raison d’un surcroit d’événements thrombo-emboliques parmi les patients du bras rivaroxaban. Le 
suivi moyen était de 569 jours. 59 patients étaient randomisés vers le bras rivaroxaban 20 mg (15 mg 
pour les patients avec une clairance de la créatinine < 50 ml/min) et 61 patients, vers le bras warfarine 
(INR 2,0-3,0). Des événements thrombo-emboliques sont survenus chez 12 % des patients randomisés 
vers le bras rivaroxaban (4 AVC ischémiques et 3 infarctus du myocarde). Aucun événement thrombo-
embolique n’était signalé chez les patients randomisés vers le bras warfarine. Une importante 
hémorragie est survenue chez 4 patients (7 %) du bras rivaroxaban et chez 2 patients (3 %) du bras 
warfarine.  

Apixaban, edoxaban et dabigatran étexilate : Les données disponibles pour ces produits sont plus 
limitées, faute d’essais cliniques menés à terme avec ces produits chez des patients atteints d’un SAPL. 
Une étude sponsorisée par l’investigateur est actuellement en cours, spécifiquement conçue pour 
étudier des patients atteints d’un SAPL sous apixaban (ASTRO-APS - Apixaban for the Secondary 
Prevention of Thrombosis among Patients with Antiphospholipid Syndrome). Les résultats définitifs 
ne sont pas encore disponibles. 

Informations complémentaires 

Les indications approuvées chez l’adulte pour tous les AOD incluent le traitement et la prévention de 
la thrombo-embolie veineuse (TEV) et la prévention de l’AVC et de l’embolie systémique chez les 
patients présentant une fibrillation auriculaire non valvulaire associée à d’autres facteurs de risque. 
L’apixaban, le dabigatran étexilate et le rivaroxaban sont également approuvés pour la prévention de 
la TEV chez les patients ayant subi une chirurgie pour une prothèse totale de la hanche ou du genou. 
Le rivaroxaban est aussi approuvé, en association avec l’acide acétylsalicylique (aspirine), chez les 
patients présentant une maladie coronarienne ou une maladie artérielle périphérique symptomatique 
à haut risque d’événements ischémiques, et, en association avec de l’acide acétylsalicylique seul ou 
de l’acide acétylsalicylique ajouté au clopidogrel ou à la ticlopidine, après un syndrome coronarien 
aigu. 

Les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) et notices de ces produits seront modifiés afin 
d’inclure une nouvelle mise en garde chez les patients atteints d’un SAPL. 

Notification des effets indésirables 

Le rivaroxaban et l’edoxaban font l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra 
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé 
déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 du Résumé des Caractéristiques du Produit 
(RCP) pour les modalités de déclaration des effets indésirables. 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de DOACs  

Pour la Belgique :  
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A 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. 

Pour le Luxembourg: 

Au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine, Laboratoire de Pharmacologie Clinique et de 
Toxicologie, Hôpital Central, 29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, CO 60034, F-54035 
Nancy Cedex, Fax : +33 3 83 32 33 44, E-mail : crpv@chru-nancy.fr, ou, Direction de la Santé, Division 
de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi – Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg, Fax : +352 
2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire :  

http://sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-
medicaments/index.html 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance des titulaires 
d’autorisation de mise sur le marché concernés (voir en annexe 1). 

Demande d’informations complémentaires  

Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés peuvent être consultés sur le site 
internet www.afmps.be, rubrique « Notices et RCP (résumé des caractéristiques du produit) des 
médicaments ».  Ces textes peuvent également être obtenus sur demande. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un complément d’information, vous pouvez 
contacter le service d’information médicale des sociétés responsables mentionnées à l’annexe 1. 

Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS en collaboration avec les titulaires d’autorisation 
de mise sur le marché. 

Les représentants locaux des titulaires d’autorisation, 

 
 

 
Dr. Hans Vandenberghe 
Medical Director Belgium & Luxembourg 
Bayer SA-NV 

 

 
Dr. Julian Righetti 
Medical Director Belgium & Luxembourg  
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 

 

 
 
Dr. Paul Lacante 
Medical Director BENELUX 
Bristol-Myers Squibb Belgium NV/SA 

 

   
 
Dr. Bharati Shivalkar MD, PhD, FESC  
Country Medical Director Belgium & 
Luxembourg 
Pfizer NV/SA 
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Dr. Katrien De Rue 
Medical Director Belgium & Luxembourg 
Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A 

Annexe 1 : Liste des titulaires d’autorisation de mise sur le marché 

Produit Firme Contact pharmacovigilance Contact pour les informations 
médicales 

Xarelto® Bayer SA-NV 
J.E.Mommaertslaan 14 
1831 Diegem 
(Machelen) 
Tel: +32 2 535 65 62 

drugsafety.belux@bayer.com Medinfo_belux@bayer.com 

Pradaxa® SCS Boehringer 
Ingelheim Comm.V  
Vesalius Science Park, 
Arianelaan, 16 
1200 Brussel 

pv_local_belgium@boehringer-
ingelheim.com 
Tel: +32 2 773 34 38 
Fax: +32 2 773 33 07 

medinfo.belux@boehringer-
ingelheim.com 
Tel: +32 2 773 33 33 

Eliquis® Bristol-Myers Squibb 
Belgium NV/SA 
Terhulpsesteenweg 185 
Chaussée de la Hulpe, B 
- 1170 - Brussel-
Bruxelles
Tel: +32 2 352 76 11

Pfizer NV/SA 
Pleinlaan 17 Boulevard 
de la Plaine, B - 1050 - 
Brussel - Bruxelles 

medicalinfo.belgium@bms.com medicalinfo.belgium@bms.com 

Lixiana® 
Roteas® 

Daiichi Sankyo Belgium 
N.V.-S.A.
Boulevard de France, 3-
5 
1420 Braine l’Alleud 
Tel: +32 2 227 18 80   

pharmacovigilance@daiichi-
sankyo.be 

medinfo@daiichi-sankyo.be 
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