
 

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 

JETREA (ocriplasmine) - Pas de dilution avant l’injection de la nouvelle 

formulation JETREA 0,375 mg/0,3 ml solution injectable 

 

Cher professionnel de la santé, 

En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) et l’Agence Fédérale des Médicaments et 

des Produits de Santé (AFMPS), ThromboGenics N.V. souhaite vous informer de ce qui suit : 

Résumé 

• JETREA 0,375 mg/0,3 ml solution injectable est une nouvelle formulation 

remplaçant JETREA 0,5 mg/0,2 ml solution à diluer injectable. La nouvelle 

formulation ne nécessite pas de dilution avant l’injection. 

• Lors de l’administration de la nouvelle formulation « solution injectable », les 

professionnels de santé sont tenus de prélever le volume d’injection 

recommandé de 0,1 ml directement à partir du flacon. 

• Toute dilution par erreur de la nouvelle formulation conduirait à administrer aux 

patients la moitié de la dose recommandée, entraînant potentiellement un effet 

thérapeutique amoindri. 

• Les récipiendaires de la présente lettre sont vivement encouragés à partager ces 

informations sur l’introduction de la nouvelle formulation avec le personnel 

infirmier et les autres prestataires de soins travaillant dans leur unité / service. 

 

Informations complémentaires de sécurité et recommandations 

Afin de réduire le risque de confusion avec l’ancienne formulation à diluer avant l’injection, l’emballage de 

la nouvelle formulation de JETREA est différent : emballage extérieur vert, étiquette du flacon verte et 

capuchon de protection amovible bleu, comme le montre la figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1: Emballages extérieurs et flacons de l’ancienne formulation « JETREA 0,5 mg / 0,2 ml concentré 

pour solution injectable » (à gauche) et de la nouvelle formulation « JETREA 0,375 mg / 0,3 ml solution 

injectable » (à droite). 

  

 

Le volume final d’injection de 0,1 ml et la dose d’ocriplasmine de 0,125 mg restent inchangés. Pour la 

nouvelle formulation, seulement 0,1 ml sur les 0,3 ml de solution totale présente dans le flacon devra être 

utilisé pour l’administration. Tout volume en excès devra être expulsé avant l’injection. 

Après décongélation, le flacon non ouvert contenant la nouvelle solution injectable, conservé dans son 

emballage d’origine à l’abri de la lumière, peut être conservé au réfrigérateur (2°C à 8°C) pendant 1 semaine. 

La nouvelle date de péremption applicable en cours d’utilisation doit être calculée et inscrite sur l’emballage 

avant de le mettre au réfrigérateur. 

Informations complémentaires 

JETREA est indiqué chez les adultes pour le traitement de la traction vitréo-maculaire (TVM), notamment 

lorsqu’elle est associée à un trou maculaire d’un diamètre inférieur ou égal à 400 microns. 

Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés peuvent être consultés sur le site internet 

www.afmps.be, rubrique « Notices et RCP (résumé de caractéristiques du produit) des médicaments ». Ces 

textes peuvent également être obtenus sur demande. 

Des brochures éducatives pour les patients seront mises à la disposition des professionnels de santé en vue 

de leur distribution à tous les patients traités par JETREA 0,375 mg/0,3 ml solution injectable. De plus, cette 

DHPC est disponible avec le matériel éducationnel sur www.ocriplasmin.com (actif à partir du 17 septembre 

2018). 

 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de JETREA 

0,375 mg/0,3 ml solution injectable 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.  

 

Ancien 

 

 Nouveau 
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Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de ThromboGenics 

N.V. par tél. au +32 78 050 022. 

 

Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires concernant JETREA 

0,375 mg/0,3 ml solution injectable, vous pouvez contacter ThromboGenics N.V., joignable au +32 78 050 

022 ou par e-mail à info@jetrea.com.  

 

 

Sincères salutations,  

 

 
 

Marc Denayer, MD 

Global Head Drug Safety & Medical Affairs 

ThromboGenics N.V. 
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