
 

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 

Date: avril 2018 

Communication directe aux professionnels de la santé 

 

Introduction d'un avertissement concernant des cas d'aortite suite à l'utilisation de facteurs de 

croissance de la lignée granulocytaire (G-CSFs) 

Cher Docteur, 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

En accord avec l'Agence Européenne des Médicaments (EMA, European Medicines Agency) et l’Agence 

Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), nous souhaitons vous informer de ce qui 

suit: 

Résumé 

• De rares cas d’aortite ont été rapportés en association avec des G-CSFs chez des patients 

cancéreux traités par chimiothérapie cytotoxique et chez des donneurs sains recevant des 

G-CSFs pour la mobilisation de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique.  

• Une mise en garde sera ajoutée dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et dans la 

notice des G-CSFs afin d’attirer l’attention sur le risque d’aortite.  

• Les professionnels de la santé doivent informer leurs patients des signes et des symptômes de 

l’aortite et leur recommander de consulter un médecin en cas de fièvre, de douleurs 

abdominales, de malaise ou de mal de dos lorsqu’ils sont traités par des G-CSFs.  

Informations complémentaires sur la problématique de sécurité et recommandations  

Des cas d’aortite ont été rapportés dans la littérature et après commercialisation en association avec 

le traitement par G-CSFs chez des patients cancéreux sous chimiothérapie cytotoxique et chez des 

donneurs sains. Les symptômes de l’aortite peuvent inclure de la fièvre, des douleurs abdominales, 

des malaises, un mal de dos et une augmentation des marqueurs inflammatoires (p. ex. protéine C-

réactive et taux de globules blancs). Dans la plupart des cas, l’aortite a été diagnostiquée par un 

examen tomodensitométrique, et elle s’est résolue après l’arrêt du traitement par G-CSF. En cas de 

suspicion d’aortite d’origine médicamenteuse, les professionnels de la santé devraient considérer les 

G-CSFs comme une des causes possibles de l’aortite.  

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 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.  

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance des sociétés 

concernées (Voir annexe 1). 

mailto:adversedrugreactions@afmps.be
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Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, 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. 

 

Salutations distinguées, 

 

 

 

 

Yves van de Veire    Dr. Martine Vansingel   Didier Libaud 

Responsible for Information  Safety Manager    Qualified Person 

Accord Healthcare bvba   Amgen NV/SA    Chugai Pharma France 

 

 

 

 

Dr. Danny D’Hulster   Corinne Parr    Dr. Annemie Mertens 

Medical Director    Drug Safety Manager   Medical Director 

Pfizer NV/SA    Sandoz NV/SA    Teva Pharma NV/SA 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1: Liste des titulaires d’autorisation de mise sur le marché concernés, de leurs produits et de 

leurs données de contact 

Firme Produit Contact Pharmacovigilance Contact Informations Médicales 

Accord Healthcare 

bvba 

Accofil (filgrastim) belgium@accord-healthcare.com 

Tel: +32 52 89 12 51 

belgium@accord-healthcare.com 

Tel: +32 52 89 12 51 

Amgen NV/SA Neupogen (filgrastim) 

Neulasta (pegfilgrastim) 

eu-besafetybelux@amgen.com Tel: +32 2 775 27 11 

Chugai Pharma 

France 

Granocyte (lenograstim) pharmacov@chugai-pharm.fr 

Fax: +33 (0)1 56 37 05 40 

infomed@chugai-pharm.fr 

Tel: + 33 (0)1 56 37 05 20 

Pfizer NV/SA Nivestim (filgrastim) BEL.AEReporting@pfizer.com 

Fax: 0800 78 614 

Tel: +32 (0)2 554 62 11 

 

Sandoz NV/SA Zarzio (filgrastim) drug.safety_belgium@novartis.com 

Tel: 0800 94 368 

Fax: +32 2 722 97 90 

Tel.: +32 2 722 97 98 

 

Teva Pharma 

NV/SA 

Tevagrastim (filgrastim) 

Lonquex (lipegfilgrastim) 

safety.belgium@tevabelgium.be medinfo.belgium@tevabelgium.be 
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