
 

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 

Ecalta 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (anidulafungine): la solution pour 
perfusion ne peut plus être conservée au congélateur 

 
 
Cher professionnel de la santé,  
 
En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines Agency) et l’agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), Pfizer souhaite vous informer de ce qui 
suit : 

RÉSUMÉ 

• Les informations actuelles relatives au produit Ecalta (substance active anidulafungine) mentionnent 
que la solution (reconstituée) pour perfusion peut être conservée au congélateur. Cependant une 
étude récente réalisée par Pfizer a indiqué que ces conditions de conservation doivent être adaptées. 
La congélation du produit peut mener à la formation de particules visibles. Ces particules sont le 
résultat de la faible solubilité de la substance active d’Ecalta (anidulafungine) lorsque la solution pour 
perfusion congelée est décongelée.  

• Instructions pour les professionnels de la santé : contrairement à ce qui est indiqué dans la version 
actuelle des informations du produit, le texte est modifié comme suit : la solution (reconstituée) ne 
peut pas être congelée. La solution pour perfusion peut être conservée à 25°C pendant 48 heures. 

• Les informations du produit d’Ecalta seront prochainement mises à jour avec les instructions 
correctes. 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ D’EMPLOI 
 
• L’adaptation de la condition de conservation  est basée sur une étude de perfusion effectuée avec 

Ecalta dans laquelle la stabilité après reconstitution des solutions d’Ecalta ont été évaluées dans les 
conditions de conservation telles qu’approuvées. L’étude de perfusion a indiqué que les solutions à 
diluer pour perfusion étaient hors des niveaux limites (Out of Limit [OOL]) pour le test d’intégralité et 
de clarté (Completeness & Clarity USP testing), un test pour détecter la présence de particules visibles 



     BEL ECAL DHPC 20A17 FR 

(ce test est équivalent au test de la visibilité de particules en suspension [EP Particulate Matter Visible 
test]). En ce qui concerne ce test, la solution à diluer pour perfusion contenait plusieurs particules 
amorphes blanches qui étaient très visibles après que la solution ait été retirée du congélateur et mise 
à température ambiante. Les particules visibles ont été identifiées à un faible taux dans les solutions 
à diluer pour perfusion et seulement pour les poches IV qui avaient été congelées.  Les particules 
visibles ont été identifiées comme étant de l’anidulafungine, la substance active d’Ecalta.  Aucune 
autre déviation n’a été constatée pour les autres tests effectués dans cette étude de perfusion.   

 
• La rubrique 6.3 du Résumé des caractéristiques du produit actuel indique à tort que la solution pour 

perfusion peut être congelée pendant au moins 72 heures. Cet avis ne doit pas être suivi pour les 
raisons indiquées ci-dessus. 

 
• Le Résumé des caractéristiques du produit comporte également la déclaration suivante (celle-ci reste 

correcte): “la solution doit être inspectées visuellement avant l’administration pour vérifier l’absence 
de particules et de coloration anormale. En présence de particules ou d’une coloration anormale, la 
solution ne doit pas être utilisée.’’ 

 
• Une étude approfondie de la banque de données de sécurité après la mise sur le marché 

d’anidulafungine pour la période du 21 février 2017 au 2 décembre 2019 n’a pas détecté de problèmes 
de sécurité pertinants concernant l’OOL pour le Completeness & Clarity USP testing ni de présence de 
particules visibles dans les poches pour perfusion IV d’anidulafungine. 

 
• Une historique des plaintes couvrant une période de 5 ans, du 27 septembre 2014 au 27 septembre 

2019, a été à nouveau étudiée et aucune plainte relative à ce problème n’a été retrouvée. 
 
NOTIFICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES  
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Ecalta 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 – Boîte Postale 97, B-1000 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 de Pfizer par 
téléphone au 02/554 62 11 ou par e-mail à BEL.AEReporting@pfizer.com. 
 
DEMANDE D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Pour toute information supplémentaire ou questions concernant l’utilisation d’Ecalta, veuillez contacter 
notre département d’Information Scientifique et Médicale au numéro 02/554 62 11. 
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Veuillez agréer, cher Professionnel de la santé, nos salutations distinguées. 

 

Dr. Bharati Shivalkar MD, PhD, FESC 

Medical Director Pfizer, BeLux 
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