
 

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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Vilvoorde, 2 novembre 2017 
 

Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS 
 

Communication directe aux professionnels de la santé relative aux contre-indications du 
fingolimod (Gilenya®) chez les patients présentant des maladies cardiaques 
 
Cher Professeur, Cher Docteur, Madame, Monsieur le Pharmacien, 
 
En accord avec l’Agence Européenne du Médicament (EMA : European Medicines Agency) et avec 
l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Novartis souhaite vous 
communiquer les informations suivantes : 
  
Résumé  

Les mises en garde contre l’utilisation du fingolimod (Gilenya®) chez les patients présentant des troubles 
cardiaques sous-jacents ont été renforcées ; le fingolimod est à présent contre-indiquée chez : 

 Les patients ayant présenté un infarctus du myocarde, un angor instable, un accident vasculaire 
cérébral, des accidents ischémiques transitoires, une insuffisance cardiaque décompensée 
(nécessitant une hospitalisation), ou une insuffisance cardiaque de classe III/IV selon la New York 
Heart Association (NYHA) dans les 6 derniers mois. 

 Les patients présentant des arythmies cardiaques sévères nécessitant un traitement par des 
médicaments anti-arythmiques de classe Ia (par exemple quinidine, procainamide, disopyramide) et 
de classe III (inhibiteurs  des canaux potassiques, par exemple amiodarone, sotalol, ibutilide, 
dofétilide). 

 Les patients présentant un bloc auriculo-ventriculaire (AV) du second degré de type Mobitz II ou un 
bloc auriculo-ventriculaire de troisième degré, ou une maladie du sinus, en l’absence de port d’un 
pacemaker. 

 Les patients présentant un intervalle QTc initial ≥500 millisecondes. 

 
Informations  générales 

Le fingolimod est un modulateur des récepteurs à la sphingosine 1-phosphate indiqué en monothérapie 
comme traitement de fond des formes très actives de sclérose en plaques rémittente-récurrente pour les 
groupes de patients adultes présentant : 
- une forme très active de la maladie malgré un traitement complet et bien conduit par au moins un 

traitement de fond de la sclérose en plaques ; 
- une sclérose en plaques rémittente-récurrente sévère et d’évolution rapide, définie par 2 poussées 

invalidantes ou plus au cours d’une année associées à 1 ou plusieurs lésion(s) rehaussée(s) après 
injection de Gadolinium sur l’IRM cérébrale ou une augmentation significative de la charge 
lésionnelle en T2 par rapport à une IRM antérieure récente. 

 

Le risque de troubles graves du rythme cardiaque avec le fingolimod, incluant l’arythmie ventriculaire 
polymorphe (AVP), est déjà décrit dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). Cependant, 
des cas d’AVP, incluant des cas avec une issue fatale, ont été rapportés. En conséquence, des contre-
indications ont été introduites afin de minimiser le risque d’effets indésirables graves chez les patients 
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présentant des maladies cardiaques. Les mises en garde et les précautions d’emploi relatives aux effets 
immunosuppresseurs du fingolimod, pouvant entraîner des infections graves et des cancers, ont 
également été mises à jour. 

 
Pour des informations complètes sur les effets indésirables et les risques liés au fingolimod et sur les 
recommandations liées à son utilisation, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit et la 
notice.   
 

Notification des effets indésirables :  

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Gilenya® à 
la division Vigilance de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS).  

La notification peut se faire en ligne via http://www.fagg-afmps.be/fr/notification_effets/ ou 
http://www.fichejaune.be, ou encore 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 à la division Vigilance par la poste à l’adresse AFMPS - Division Vigilance -  
Eurostation II - Place Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au 02/528.40.01, ou par e-mail à 
l’adresse à adversedrugreactions@afmps-fagg.be. 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés à Novartis par fax: 02/246.17.00, par e-mail: 
drug.safety_belgium@novartis.com ou sur la ligne gratuite: 0800/94.368. 

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra une identification rapide de 
nouvelles informations de sécurité. 

Demande d’informations complémentaires concernant le Gilenya®:  

Pour toutes questions ou informations complémentaires concernant l’utilisation de Gilenya® (fingolimod), 
vous pouvez contacter le Département Médical de Novartis Pharma au 02/246.16.11. 

Cordialement,  

                                                            

Dr. Matthias Van der Heyden                                            Dr. Corinne Parr 

Qualified Person Pharmaceutical Information                    Patient Safety Country Head 
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