
 

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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Une DHPC intitul�e « F�buxostat (Adenuric) : risque accru de d�c�s de cause 

cardiovasculaire et de mortalit� toutes causes confondues chez les patients trait�s avec 

le f�buxostat au cours de l’�tude CARES » a �t� distribu�e le 27 juin 2019 par les 

titulaires d’autorisations de mise sur le march� commercialisant des m�dicaments 

contenant du f�buxostat en Belgique. En raison de son lancement tr�s r�cent, « Feburik 

80 mg comprim�s enrob�s�», la formulation des Laboratoires SMB S.A. contenant du 

f�buxostat, n’avait pas pu �tre inclus dans la liste des m�dicaments concern�s par la 

DHPC distribu�e. C’est la raison pour laquelle cette nouvelle DHPC, sp�cialement d�di�e 

� Feburik 80 mg comprim�s enrob�s� est distribu�e. 

 
 

Feburik 80 mg comprim�s enrob�s	 : risque accru de d�c
s de cause 

cardiovasculaire et de mortalit� toutes causes confondues chez les 
patients trait�s avec le f�buxostat au cours de l’�tude CARES  
 
Cher Professeur, Cher Docteur, Madame, Monsieur le Pharmacien, 

 
En accord avec l’Agence Europ�enne des M�dicaments (EMA: European Medicines Agency) et 

l’Agence f�d�rale des m�dicaments et des produits de sant� (AFMPS), Laboratoires SMB S.A. souhaite 

vous communiquer les informations suivantes: 

 
 

R�sum� 
 
• Au cours d’une �tude clinique de phase IV (l’�tude CARES) men�e sur des patients atteints de 

goutte et pr�sentant des ant�c�dents de maladie cardiovasculaire (CV) grave, on a observ� un 

risque significativement accru de mortalit� toutes causes confondues et de d�c�s de cause CV 

chez les patients trait�s par f�buxostat par rapport aux patients trait�s par allopurinol. 

 

• Le traitement par f�buxostat des patients pr�sentant une maladie CV grave pr�existante (par 

ex. infarctus du myocarde, accident vasculaire c�r�bral ou angor instable) doit �tre �vit�, sauf si 

aucune autre option th�rapeutique n’est appropri�e. 

 

 
Informations g�n�rales sur la probl�matique de s�curit� 

 
Le f�buxostat est un inhibiteur non purinique s�lectif de la xanthine oxydase qui exerce une activit� 

hypo-uric�miante en r�duisant la formation d’acide urique. 

 

Le f�buxostat, � des doses de 80 mg et 120 mg, est indiqu� dans le traitement de l’hyperuric�mie 

chronique dans les cas o� un d�pt d’urate s’est d�j� produit (incluant des ant�c�dents ou la 

pr�sence de tophus et/ou d’arthrite goutteuse). 

 

En outre, le f�buxostat 120 mg est indiqu� dans la pr�vention et le traitement de l’hyperuric�mie, 

chez les patients adultes trait�s par chimioth�rapie pour des h�mopathies malignes et � risque 

interm�diaire ou � haut risque de syndrome de lyse tumorale (SLT). 



 
 
L’�tude CARES 

 

L’�tude CARES de phase IV (s�curit� cardiovasculaire du f�buxostat et de l’allopurinol chez des 

patients atteints de goutte et de comorbidit�s cardiovasculaires) (TMX-67_301) �tait une �tude 

multicentrique de non-inf�riorit�, randomis�e et en double aveugle, r�alis�e aux �tats-Unis, au 

Canada et au Mexique. Elle visait � �valuer la s�curit� cardiovasculaire du f�buxostat et de 

l’allopurinol chez les patients atteints de goutte et de comorbidit�s cardiovasculaires graves. Plus de 

6 000 patients avaient �t� enrl�s afin de comparer l’impact CV du f�buxostat par rapport � 

l’allopurinol. 

 

Le crit�re d’�valuation principal de l’�tude CARES �tait le d�lai de survenue du premier �v�nement 

cardiovasculaire grave (MACE : major adverse cardiovascular events), un composite d’infarctus du 

myocarde non fatals, d’AVC non fatals, de d�c�s de cause CV et d’angor instable avec une 

revascularisation coronaire en urgence. Les crit�res d’�valuation (principal et secondaire) ont �t� 

analys�s conform�ment � l’analyse en intention de traiter (ITT : intention-to-treat), qui incluait tous 

les patients qui ont �t� randomis�s et qui ont re�u au moins une dose d’un des m�dicaments 

administr�s dans l’�tude en double aveugle. 

 

Globalement, 56,6 % des patients ont interrompu pr�matur�ment le traitement administr� dans 

l’�tude et 45 % des patients n’ont pas termin� toutes les visites de l’�tude. Au total, 6 190 patients 

ont �t� suivis sur une dur�e m�diane de 32 mois et la dur�e m�diane d’exposition �tait de 728 jours 

pour les patients dans le groupe f�buxostat (n=3 098) et de 719 jours dans le groupe allopurinol 

(n=3 092). 

 

Le crit�re d’�valuation principal des MACE a �t� observ� � des taux similaires dans les groupes de 

traitement f�buxostat et allopurinol (10,8 % contre 10,4 % de patients, respectivement; hazard ratio 

[HR] 1,03; intervalle de confiance [IC] � 95 % r�p�t� bilat�ral 0,87-1,23).  

 

En analysant les composants individuels des MACE (crit�re d’�valuation secondaire), on a constat� 

que le taux de d�c�s de cause CV �tait significativement plus �lev� avec le traitement par f�buxostat 

qu’avec le traitement par allopurinol (4,3 % contre 3,2 % de patients; HR 1,34; IC � 95 % 1,03-

1,73). Les taux des autres �v�nements MACE �taient similaires dans les groupes f�buxostat et 

allopurinol, c’est-�-dire les infarctus du myocarde non-fatals (3,6 % par rapport � 3,8 % des patients; 

HR 0,93; IC � 95 % 0,72-1,21), les AVC non-fatals (2,3 % contre 2,3 % des patients; HR 1,01; IC 

� 95 % 0,73-1,41) et une revascularisation en urgence due � un angor instable (1,6 % contre 1,8 

% des patients; HR 0,86; IC � 95 % 0,59-1,26). Le taux de mortalit� toutes causes confondues �tait 

�galement significativement plus �lev� avec le traitement par f�buxostat qu’avec le traitement par 

allopurinol (7,8 % contre 6,4 % des patients; HR 1,22; IC � 95 % 1,01-1,47), principalement en 

raison du taux plus �lev� de d�c�s de cause CV dans ce groupe. 

 

�tude FAST 

 

En Europe, l’�tude de phase IV FAST (Febuxostat vs Allopurinol Streamlined Trial) a �t� requise par 

les autorit�s r�glementaires europ�ennes dans l’optique d’�valuer la s�curit� du f�buxostat par 

rapport � l’allopurinol chez des patients pr�sentant une hyperuric�mie symptomatique chronique et 

un facteur de risque CV. L’�tude est actuellement en cours et les r�sultats sont attendus pour le 

deuxi�me trimestre 2020. 

 

Le r�sum� des caract�ristiques du produit (RCP) et la notice d’information pour le patient seront mis 

� jour afin d’inclure les r�sultats de l’�tude CARES ainsi que des recommandations sp�cifiques pour 

les prescripteurs. 

 

 

 



�

Notification des effets ind�sirables 

 
La notification des effets ind�sirables suspect�s apr�s autorisation du m�dicament est importante. 

Elle permet une surveillance continue de la balance b�n�fice/risque du m�dicament. Les 

professionnels de la sant� sont invit�s � notifier les effets ind�sirables li�s � l’utilisation du f�buxostat 

� la division Vigilance de l’agence f�d�rale des m�dicaments et des produits de sant� (AFMPS). La 

notification peut se faire de pr�f�rence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon � l’aide 

de la « fiche jaune papier » disponible sur demande � l’AFMPS ou imprimable � partir du site de 

l’AFMPS www.afmps.be. 

La « fiche jaune papier » peut �tre envoy�e par la poste � l’adresse AFMPS – division Vigilance – 

Eurostation II – 40/40 Place Victor Horta – 1060 Bruxelles, par fax au num�ro 02/528.40.01 ou par 

e- mail � l’adresse adr@afmps.be. 

 

Les effets ind�sirables li�s � l’utilisation de Feburik 80 mg comprim�s enrob�s�  peuvent �galement 

�tre notifi�s au service de pharmacovigilance des Laboratoires SMB S.A. via 

dptpharmacovigilance@smb.be / t�l: +32 2 411 48 28 / fax: +32 2 412 09 69. 

 

 

Demande d’informations compl�mentaires 

 
Pour toute question ou information compl�mentaire, vous pouvez contacter le d�partement 

pharmacovigilance des Laboratoires SMB S.A. via dptpharmacovigilance@smb.be. 

 

 

 

 

Confraternellement, 

 

 

 

Dr. Lucas Fotsing 

Qualified Person for PharmacoVigilance (EUQPPV) 

 

 

 

 

Monte Coffiner, MD       Dr. med. Sabine Bull-Bonnet 

Responsable de l’Information M�dicale     Medical Advisor 

et Medical Advisor 
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