
 

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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Communication directe aux professionnels de la santé 
Les époétines humaines: nouvelles mises en garde au sujet d’effets indésirables cutanés sévères 

 

Aranesp® (darbépoétine alfa), Eprex® (époétine alfa), Mircera® (méthoxy polyéthylène glycol-époétine 
beta), NeoRecormon® (époétine beta), Binocrit® (époétine alfa), Retacrit® (époétine zêta) 

 

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), les titulaires des autorisations de mise sur le 
marché de toutes les époétines souhaitent vous informer du risque d’effets indésirables cutanés sévères chez 
les patients traités par les époétines suivantes: darbépoétine alfa, époétine alfa, époétine beta, époétine zêta 
et méthoxy polyéthylène glycol-époétine beta. 
 
Résumé  
 

 Des effets indésirables cutanés sévères (SCAR’s: severe cutaneous adverse reactions) ont été rapportés 

chez des patients traités par des époétines. Ceux-ci comprenaient des cas de syndrome de Stevens-
Johnson (SSJ) et de nécrolyse épidermique toxique (NET) dont certains se sont avérés fatals.  

 Les effets indésirables cutanés sévères sont considérés comme un effet de classe de toutes les 
époétines.  

 Les réactions ont été plus sévères avec les époétines à longue durée d’action.  

 La fréquence de ces réactions cutanées sévères n’a pas pu être calculée mais elles apparaissent très 
rarement.  

 Les patients doivent être informés des signes et des symptômes des réactions cutanées sévères 
suivants dès l’instauration du traitement par époétine:  

o éruption cutanée étendue accompagnée de rougeurs et de vésicules au niveau de la peau 
et de la muqueuse buccale, des yeux, du nez, de la gorge ou des parties génitales, précédée 
par des symptômes grippaux comprenant fièvre, fatigue, douleurs musculaires et 
articulaires. Cela entraîne souvent une desquamation et un décollement de la peau affectée 
qui ressemble à une brûlure sévère. 

 Les patients qui développent ces signes et symptômes doivent être informés qu’ils doivent contacter 
immédiatement leur médecin et arrêter le traitement par époétine.  

 Si le patient a développé des effets indésirables cutanés sévères tels que SSJ ou NET considérés comme 
étant liés à l'utilisation d'une époétine, le patient ne peut plus jamais recevoir d'époétine.  

 
Informations générales sur la problématique de sécurité 
 
Suite à des rapports de post-commercialisation sur les effets indésirables cutanés sévères, en particulier le SSJ, 
la NET et la présence de vésicules et les réactions exfoliatives avec certaines époétines, une analyse détaillée 
de tous les cas (y compris des données issues de la base de données EudraVigilance et des données des 
titulaires des autorisations de mise sur le marché) a été faite pour tous les médicaments contenant des 
époétines. 
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Cette analyse a mis en évidence que les réactions cutanées sévères dont le SSJ et la NET peuvent être 
considérées comme un risque de classe de toutes les époétines. Les réactions les plus sévères ont été 
rapportées avec les époétines à longue durée d’action et comprenaient des cas de dechallenge positif (l’effet 
indésirable disparaissant à l’arrêt du traitement) et de rechallenge positif (l’effet indésirable réapparaissant à la 
ré-administration du traitement). 
 
La fréquence de ces réactions cutanées sévères n’a pas pu être calculée mais elles apparaissent très rarement. 
 

Les résumés des caractéristiques du produit (RCP) et les notices de tous les produits contenant des époétines, 

dont la darbépoétine alfa, l’époétine alfa, l’époétine beta, l’époétine zêta et la méthoxy polyéthylène glycol-

époétine beta, sont en cours de mise à jour afin de refléter le risque d’effets indésirables cutanés sévères.  

Notification des effets indésirables 

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

médicaments 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 de 
l’AFMPS, www.afmps.be. 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 
email à: adversedrugreactions@afmps.be 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance des sociétés 
concernées (Voir annexe I). 
 
Demande des informations complémentaires  
 
Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous 
pouvez contacter le service d’information médicale des sociétés responsables mentionnées à l’annexe I. 
 
Salutations distinguées,  
 
 
 
 
 
Dr. Martine Vansingel 
Senior Safety Manager 
Amgen SA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Dr. Gerald Panday, MBA FACHE 
Country Medical Director Benelux 
Janssen-Cilag NV 

Dr. Hans Warrinnier 
Medical Director 
Roche SA 

Dr. Danny D’Hulster 
Medical Director 
Pfizer SA 

Corinne Parr 
Country Patient Safety Head 
Sandoz SA 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
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Annexe I: Liste des sociétés concernées, leurs médicaments et leurs données de contact 
 

Société Nom du 
produit 

Service de Pharmacovigilance Service d’Information Médicale 

Amgen SA Aranesp® eu-besafetybelux@amgen.com 
Fax : +32 (0) 800 80877 

 

Tel : +32 (0)2 775 27 11 

Janssen-Cilag NV Eprex® 
 

janssen@jacbe.jnj.com 
Fax : +32 (0)800 93 399 

 

Tel : +32 (0)800 93 377 

Roche SA Mircera® 
NeoRecormon
® 

brussels.drug_safety@roche.com 
Fax: +32 (0)2 525 84 66 

 

Tel: +32 (0)2 525 82 99 

 

Sandoz SA Binocrit® drug.safety_belgium@novartis.com 
Fax: +32 (0)2 246 17 00 

 

 Tel: +32 (0)800 94368 

 

Pfizer SA Retacrit® BEL.AEReporting@pfizer.com 
Fax: +32 (0)2 554 66 60 
 
 

Tel: +32 (0)2554 62 11 
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