
 

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 
 

 
 
Concerne : L’époprosténol sodique (Flolan) – Fuite des sets d’administration contenant du 

PETG  
 
 
Cher professionnel de la santé, 
 
En accord avec l’Agence Fédérale des Médicaments et de Produits de Santé (AFMPS), 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. (GSK) souhaite vous informer que des fuites au niveau des 
sets d’administration ont été rapportées avec FLOLAN. 
 
Résumé 
 
GSK a récemment été informé de fuites au niveau du matériel d’administration utilisé avec FLOLAN 
reconstitué avec le solvant stérile de pH 12 en raison de craquelures ou d’endommagements.  
Les fuites se sont produites dans des composants contenant du polyéthylène téréphtalate glycol 
(PETG) utilisés en dialyse rénale.   
D’après des rapports faisant état de dommages au niveau des sets d’administration lors de l’utilisation 
de médicaments hautement alcalins, le polyéthylène téréphtalate (PET) n’est pas considéré comme 
étant compatible avec des solutions hautement alcalines. On pense que le PETG est également 
sensible aux solutions alcalines. 
 
GSK tient à vous prévenir que des dommages peuvent apparaître sur de tels dispositifs et entraîner 
des craquelures ou des fuites de liquide lorsqu’ils sont utilisés pour l’administration de la solution 
FLOLAN reconstituée avec le solvant stérile de pH 12. 
 
Message clé 
 

La solution de FLOLAN reconstituée avec le solvant stérile de pH 12 ne peut pas être 
utilisée avec un dispositif de préparation ou d’administration contenant du polyéthylène 

téréphtalate (PET) ou du polyéthylène téréphtalate glycol (PETG). 

 

ACTION ENTREPRISE PAR GSK 

GSK examine actuellement les Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et notice de FLOLAN 
afin de déterminer si une mise à jour est nécessaire pour souligner l’incompatibilité de la solution 
FLOLAN reconstituée à l’aide du solvant stérile de pH 12 avec du matériel de préparation ou 
d’administration contenant du PET ou du PETG. 
 

ACTION REQUISE DE LA PART DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

Il vous est demandé de vérifier si le FLOLAN mis en solution avec le solvant stérile de pH 12 et 
administré à vos patients a été préparé ou est administré à l’aide de matériel contenant du PET ou du 
PETG.  
 
Si vous n’êtes pas certain de la composition du matériel utilisé pour la préparation ou l’administration 
de FLOLAN à vos patients, il vous est recommandé de consulter le fabricant des sets afin de vérifier si  
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ce matériel est considéré comme étant compatible avec des solutions hautement alcalines, telles que 
la solution de FLOLAN préparée avec le solvant stérile de pH 12. 
 
Veuillez partager les informations contenues dans cette lettre avec le personnel soignant concerné qui 
est sous votre supervision. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durant le développement du solvant stérile (pH12) destiné à être utilisé avec FLOLAN, GSK a réalisé 
des tests de compatibilité physique avec du matériel de préparation et d’administration renseigné 
comme étant utilisé lors de la préparation ou de l’administration de FLOLAN. Ces tests consistaient à 
évaluer l’éventualité d’une interaction entre l’époprosténol reconstitué avec le solvant de pH 12 et le 
matériel en contact utilisé lors de la reconstitution et de l’administration des solutions d’époprosténol.  
 
En outre, pour certains matériaux, des tests de compatibilité avec des solutions d’hydroxyde de 
sodium sont également mentionnés dans la littérature publiée. Ces tests sont généralement réalisés à 
un pH et à une température plus élevés et pendant une durée plus longue que ceux auxquels les 
composants seraient exposés lors de la préparation ou de l’administration de la solution de FLOLAN 
reconstituée avec le solvant stérile de pH 12. Il est donc probable qu’un matériel compatible avec ces 
conditions extrêmes sera généralement compatible avec la solution FLOLAN reconstituée avec le 
solvant de pH 12.  
 
D’après les tests réalisés par GSK avec le solvant stérile de pH 12, ou ceux publiés dans la littérature 
avec des solutions d’hydroxyde de sodium, les matériaux suivants sont susceptibles d’être 
compatibles avec la solution FLOLAN reconstituée avec le solvant de pH 12: 
 

 Acrylique modifié 
 Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 
 Polymère oléfine cyclique 
 Polyamide 
 Polyéthersulfone 
 Polyéthylène 
 Polyisoprène 
 Polyoléfine 
 Polypropylène  
 Polytétrafluoroéthylène (PTFE) 
 Polyuréthane 
 Chlorure de polyvinyle (PVC) (plastifié avec du phtalate de bis(2-éthylhexyle) [DEHP]) 
 Fluorure de polyvinylidène (PVDF)  
 Silicone 

 
GSK n’a pas testé tous les sets d’administration qui contiennent les matériaux énumérés ci-dessus. 
L’utilisation de matériaux de composition similaire à ceux testés expose à un risque d’incompatibilité 
moins important. Les fabricants des sets d’administration peuvent parfois modifier les composants ou 
les matériaux.  
Il vous est donc conseillé de consulter le fabricant des sets pour confirmer leur compatibilité avec les 
solutions hautement alcalines, telles que la solution de FLOLAN reconstituée avec le solvant de pH 
12, si vous n’êtes pas certain des matériaux utilisés pour la préparation ou l’administration de FLOLAN 
à vos patients.  
 
 
Notification des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
d’époprosténol sodique (Flolan) 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  
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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 liés à l’utilisation d’époprosténol sodique (Flolan) peuvent également être 
notifiés au service de Pharmacovigilance de GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. au numéro de 
téléphone 010/85.52.00 ou par e-mail à l’adresse belgium-safetyreport@gsk.com. 

Ceci s’applique également pour les effets associés aux dispositifs de préparation ou d’administration 
de FLOLAN. 

Si un problème survient avec les dispositifs de préparation ou d’administration, ceux-ci doivent être 
renvoyés au fabricant pour une évaluation plus approfondie. 
 
 
Demande d’informations complémentaires  
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, veuillez 
contacter le Département Médical de GlaxoSmithKline Pharmaceuticals sa/nv au numéro  
010 85 52 00  ou par e-mail à l’adresse be.medinfo@gsk.com. 
 
Les informations reprises dans cette lettre ont été avalisées par l’Agence Fédérale des Médicaments 
et des Produits de Santé (AFMPS).  
 
Sincères salutations, 
 

 
 
Dr. Kremena Georgieva 
Medical Director 
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