
 

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. 



08 décembre 2017 
 
 
Cher professionnel de la santé, 

 

Par cette lettre, nous souhaitons vous informer d’une variation du RCP et de la notice d’Enterol®, 
Saccharomyces boulardii 250mg.  

Cette modification concerne un élément de la section « Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi » qui sera désormais inclus dans la section « Contre-indications ». Des précisions ont 
également été apportées à la méthode d’administration et aux précautions d’emploi dans certaines 
conditions, en lien avec le risque de fongémie. 

Cette variation est le résultat du suivi de Pharmacovigilance, inhérent au statut de médicament 
d’Enterol®.  

En effet, sur le marché belge, Enterol® est la seule spécialité à base de Saccharomyces boulardii 
autorisée comme médicament, garantissant un suivi de Pharmacovigilance rigoureux et continu.  

 
 

 NOUVELLE CONTRE-INDICATION DU SACCHAROMYCES BOULARDII CHEZ LES PATIENTS DANS UN ETAT 
CRITIQUE OU IMMUNODEFICIENTS. 

 
Chers Professionnels de Santé, 
 
En accord avec l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Biocodex 
Benelux voudrait porter à votre connaissance les informations suivantes : 
 
RESUME 
 

• De rares cas de fongémie ont été rapportés chez des patients recevant du Saccharomyces 
boulardii, incluant des cas fatals chez des patients dans un état critique. 

 
• Les produits Enterol sont désormais contre-indiqués chez les patients dans un état critique ou 

immunodéficients. Ces médicaments étaient déjà contre-indiqués chez les patients porteurs 
d’un cathéter veineux central. 
 

• D’autres patients se trouvant à proximité immédiate de patients traités par du Saccharomyces 
boulardii peuvent également courir le risque d’être contaminés par les micro-organismes. En 
conséquence, une attention particulière doit être portée lors de la manipulation de ce produit 
en présence de patients dans un état critique ou immunodéficients, ou de patients porteurs 
d’un cathéter veineux central ou périphérique non traités par S. boulardii. 
 

• Afin d’éviter toute contamination manu portée ou aéroportée par les micro-organismes, les 
sachets ou les gélules ne peuvent pas être ouverts dans les chambres des patients. Les 
professionnels de la santé doivent porter des gants durant la manipulation de probiotiques, les 
jeter immédiatement après usage et se laver immédiatement les mains avec soin. 

 
Informations générales sur la problématique de sécurité  
Saccharomyces boulardii est une flore intestinale de remplacement disponible sous forme de produit 
lyophilisé provenant de la culture d’une souche de levure. 
 
Saccharomyces boulardii est indiqué comme traitement symptomatique adjuvant de la diarrhée en 
complément de la réhydratation et/ou de mesures diététiques et (dans certains pays) pour la 



prévention et le traitement des diarrhées associées aux antibiotiques et de la récurrence de la 
diarrhée à Clostridium difficile (CDD) en complément du traitement par vancomycine et métronidazole. 
 
Le risque de fongémie chez les patients porteurs d’un Cathéter Veineux Central est connu. De rares 
cas de fongémie ont été rapportés chez des patients hospitalisés dans un état critique ou 
immunodéficients (et non-porteurs de cathéter veineux central), se traduisant le plus souvent par de la 
fièvre. 
  
Dans la plupart des cas de fongémie, l’issue a été satisfaisante après l’arrêt du traitement par S. 
boulardii, administration d’un traitement antifongique, et retrait si nécessaire du cathéter. Toutefois, 
l’issue a été fatale chez certains patients dans un état critique. 
  
En conséquence, le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et la notice de S. boulardii sont 
en cours de mise à jour afin d’inclure de nouvelles mises en garde et contre-indication. 
 
Notification des effets indésirables 
Tout effet indésirable suspecté doit être rapporté à l’Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé (AFMPS). 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Enterol 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 e-mail à adversedrugreactions@afmps.be. 
 
Les effets indésirables liés à l’utilisation d’Enterol peuvent également être notifiés à Biocodex 
Benelux : vigilance@biocodex.be. - Tél : +32 (0)2 370 47 90. 
 

Demande d’informations complémentaires 

Pour toute question ou information complémentaire concernant l’utilisation d’Enterol (Saccharomyces 
boulardii), veuillez contacter le département médical de Biocodex Benelux : regulatory@biocodex.be, 
fax:+ 32 (0)2 370 47 94, tel.: +32 (0)2 370 47 99. 
  



ANNEXE I 
 
Les modifications suivantes à apporter aux Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et notices 
des médicaments contenant du Saccharomyces boulardii ont été approuvés par l’Agence Européenne 
des Médicaments (EMA : European Medicines Agency) (nouveau texte en gras souligné) : 
 
• Rubrique 4.2 Posologie et mode d’administration 

En raison d’un risque de contamination aéroportée, les sachets ou gélules ne peuvent pas être 
ouverts dans les chambres des patients. Les professionnels de la santé doivent porter des gants 
durant la manipulation de probiotiques en vue de  leur administration, puis les jeter 
immédiatement après usage et se laver les mains avec soin (voir rubrique 4.4). 
 
• Rubrique 4.3 Contre-Indications 

Hypersensibilité connue à l'un des constituants, allergie aux levures, particulièrement à 
Saccharomyces boulardii ; patients porteurs d'un cathéter veineux central ; patients dans un état 
critique ou immunodéficients en raison du risque de fongémie (voir rubrique 4.4). 
 
• Rubrique 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’utilisation 

De très rares cas de fongémie (avec une hémoculture positive aux souches de Saccharomyces) ont 
été rapportés principalement chez des patients porteurs d'un cathéter veineux central et chez 
des patients dans un état critique ou immunodéficients, se traduisant le plus souvent par de la 
fièvre. Dans la plupart des cas, l’issue a été satisfaisante après arrêt du traitement par 
Saccharomyces boulardii, administration d'un traitement antifongique et, le cas échéant, retrait 
du cathéter. Cependant, chez certains patients dans un état critique, l’issue a été fatale (voir 
rubriques 4.3 et 4.8). 
Comme avec tout médicament contenant des micro-organismes vivants, une attention 
particulière doit être portée lors de la manipulation du produit en présence de patients porteurs 
de cathéter veineux central principalement, mais aussi de patients porteurs de cathéter 
périphérique, même non traités par Saccharomyces boulardii, afin d’éviter toute contamination 
manu portée et/ou la dissémination des micro-organismes dans l’air (voir rubrique 4.2). 
 
• Rubrique 4.8 Effets indésirables 

 
Classe d’appareil ou 
organe 

Rare Très rare 

Infections et 
infestations 

 Fongémie chez des patients porteurs d'un cathéter veineux 
central, et chez des patients dans un état critique ou 
immunodéficients (voir section 4.4) 
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