
 

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  
 

Communication directe aux professionnels de la santé 
 

Gilenya (fingolimod) - Nouvelle contre-indication chez les 
femmes enceintes et les femmes en âge de procréer qui 
n’utilisent pas de moyen de contraception efficace 
 
 
Cher professionnel de la santé, 
 
En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines 
Agency) et l’agence fédérale des médicaments et de produits de santé (AFMPS), 
Novartis souhaite vous informer de ce qui suit : 
 
Résumé 

 En raison du risque de malformations congénitales chez les 
fœtus exposés au fingolimod (Gilenya), le fingolimod est 
désormais contre-indiqué chez : 

o les femmes enceintes 

o les femmes en âge de procréer qui n’utilisent pas de 
moyen de contraception efficace 

 
 Des données de post-commercialisation suggèrent que les enfants 

nés de femmes qui ont été exposées au fingolimod durant leur 
grossesse présentent un risque deux fois plus élevé de développer 
des malformations congénitales par comparaison au taux observé 
dans la population générale (2 à 3 % ; EUROCAT). 
 

 Pour les femmes en âge de procréer, il y a lieu de s’assurer, 
avant le début du traitement et pendant le traitement : 
 

o que la patiente est informée sur les risques d’effets nocifs sur 
le fœtus associés au traitement par fingolimod, 

o que le test de grossesse a été effectué avant le début du 
traitement et qu’il s’est avéré négatif, 
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o qu’un moyen de contraception efficace est utilisé pendant le 
traitement et pendant les deux mois qui suivent l’arrêt du 
traitement, 
 

o que le traitement par fingolimod est arrêté deux mois avant 
d’envisager une grossesse. 

 
 Si une femme tombe enceinte pendant le traitement : 

o le traitement par fingolimod doit être arrêté, 

o Un avis médical doit être donné à la patiente quant aux risques 
d’effets nocifs sur le fœtus, 

o la grossesse doit être étroitement surveillée et des 
échographies doivent être effectuées. 

Informations générales 
 
Gilenya est indiqué en tant que thérapie modificatrice de la maladie des formes 
hautement actives de sclérose en plaques récurrente-rémittente pour les groupes 
de patients adultes et pédiatriques âgés de 10 ans ou plus suivants : 

- les patients présentant une forme hautement active de la maladie malgré un 
traitement complet et approprié par au moins une thérapie modificatrice de 
la maladie, ou 

- les patients présentant une sclérose en plaques récurrente-rémittente sévère 
d’évolution rapide, qui se définit par au moins 2 poussées invalidantes dans 
l’année, et présentant au moins une lésion rehaussée par l’injection de 
gadolinium lors d’une IRM cérébrale ou une augmentation importante de la 
charge lésionnelle en T2 par rapport à une IRM antérieure récente. 

Le récepteur affecté par le fingolimod (récepteur de la sphingosine-1-phosphate) 
est impliqué dans le processus de formation vasculaire lors de l’embryogenèse. Des 
études animales effectuées sur des rats ont montré une toxicité sur la reproduction. 
 
Sur base de l’expérience humaine, des données de post-commercialisation 
suggèrent que l’utilisation du fingolimod est associée à un risque deux fois plus 
élevé de malformations congénitales majeures lorsque le traitement est administré 
durant la grossesse par comparaison au taux observé dans la population générale 
(2 à 3 % ; EUROCAT1). 
 
Les malformations majeures les plus fréquemment rapportées sont : 

- des cardiopathies congénitales telles que des défauts des septums 
auriculaires et ventriculaires ou la tétralogie de Fallot ; 

- des anomalies rénales ; 
- des anomalies musculo-squelettiques. 

 
Des informations sont fournies dans le « Matériel d’information pour le médecin », 
qui comprend 3 supports pédagogiques pour faciliter l’assistance régulière aux 
patients en ce qui concerne le risque de toxicité sur la reproduction2 : 
- Liste de vérification destinée au médecin 
                                                      
1 EUROCAT : European surveillance of congenital anomalies (Réseau européen de 
surveillance des anomalies congénitales) (http://www.eurocat-network.eu) 
2 Les supports pédagogiques actuels seront mis à jour. 
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- Guide pour le patient / le parent / l’aidant aux soins 
- Carte de rappel relative à la grossesse pour la patiente 
 
 Notification des effets indésirables 
 
Les médecins sont encouragés à continuer à rapporter à Novartis les patientes 
enceintes qui pourraient avoir été exposées au fingolimod à tout moment durant 
leur grossesse (à partir des 8 semaines qui précèdent les dernières règles) en 
appelant le 0800 94 368 ou par e-mail à drug.safety_belgium@novartis.com, afin 
de permettre le suivi de ces patients à l’aide du Programme de contrôle intensif de 
l’issue de la grossesse (PRIM : Pregnancy Outcomes Intensive Monitoring Program). 
Les médecins peuvent également inscrire une patiente enceinte atteinte de SEP 
(sclérose en plaques) et confiée à leurs soins dans le Registre des grossesses sous 
fingolimod en appelant le 0800 94 368 ou par e-mail à 
drug.safety_belgium@novartis.com. 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Gilenya 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 de Novartis Pharma SA, par tél. au 0800 94 368, par fax au +32 
2 246 17 00 par e-mail à drug.safety_belgium@novartis.com. 
 
▼Gilenya fait l’objet d’une surveillance supplémentaire pour permettre 
l’identification rapide de nouvelles informations de sécurité. Les professionnels de 
santé sont invités à déclarer tout effet indésirable suspecté. 
 
La notification des effets indésirables suspectés après l’autorisation de mise sur le 
marché des médicaments est importante. Elle permet de maintenir une surveillance 
continue de leurs balances bénéfices/risques.  
 
Demande d’informations complémentaires  

Pour toutes questions ou informations complémentaires, vous pouvez contacter 
Novartis Pharma SA, Département Médical, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde ou par 
téléphone au +32 2 246 16 11. 
 
Cordialement, 

 
Joachim Vandepitte 
Responsable de la pharmacovigilance 
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