
 

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. 



         Vilvoorde, 06/11/2019

Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS

Communication directe aux professionnels de la santé (Mise à jour)

Mise à jour concernant LUCENTIS® (ranibizumab) 10 mg/mL  
seringue préremplie - piston de la seringue trop rigide

Cher professionnel de la santé, 

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency) et l’agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé (AFMPS), Novartis souhaite vous informer de la mise à jour suivante :  

Résumé

●      Suite à la diffusion d’une précédente DHPC (datée du 2 septembre 2019), des difficultés sont 
encore rapportées avec le mouvement du piston sur un nombre restreint de seringues préremplies 
de LUCENTIS®. Ceci peut avoir comme conséquence qu’une quantité insuffisante de LUCENTIS® 
soit injectée dans l’œil du patient. 

●      Injecter un patient avec une seringue qui semble ne pas fonctionner correctement peut avoir des 
effets nocifs sur le patient si l’aiguille se déplace dans l’œil.

●      Vérifiez toujours si le piston de la seringue préremplie peut être facilement actionné lors de 
l’ajustement de la dose (voir figure ci-dessous).

●      Ne commencez pas à injecter si le piston ne peut pas être actionné facilement. Utilisez plutôt une 
nouvelle seringue préremplie.

●      Arrêtez l’injection immédiatement si elle a déjà été commencée et que le piston ne peut pas être 
actionné facilement.

●      Toute seringue présentant des difficultés d’utilisation doit être retournée à Novartis pour notification 
et évaluation de l’éventuel défaut. Voir l’annexe 1 pour les instructions.
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CONTROLE AVANT INJECTION: Assurez-vous que le piston de la seringue préremplie peut être actionné 
librement et facilement en ajustant la dose au cours de l’étape 11 des instructions d’utilisation (voir la notice 
fournie avec chaque seringue préremplie; voir également l’annexe 3 ci-dessous).

Informations de base

LUCENTIS® est indiqué chez les adultes dans: 

▪      Le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

▪      Le traitement de la rétinopathie diabétique proliférante (RDP)

▪      Le traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire diabétique (OMD).

▪      Le traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche 
veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR).

▪      Le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC). 

Novartis a reçu des réclamations provenant de médecins relatant des difficultés avec un piston rigide dans 
des seringues préremplies de LUCENTIS®. Les données des tests libératoires des lots pour lesquels des 
réclamations ont été reçues (‘lots à signaux’), ont été analysées et nous confirmons que les lots à signaux sont 
conformes aux spécifications de production. L’enquête sur la cause fondamentale est terminée et des mesures 
supplémentaires ont été introduites. L’analyse la plus récente des tendances en matière des plaintes montre 
une diminution constante du nombre de réclamations pour ce type de défaut.

Suite à la diffusion d’une précédente DHPC (daté du 2 septembre 2019), de nouvelles réclamations ont été reçues 
concernant le mouvement du piston de certaines seringues préremplies LUCENTIS®, provenant des mêmes lots à 
signaux que ceux mentionnés ci-dessus. Ces plaintes incluent également des rapports sur des injections incomplètes 
dues à des pistons difficiles à déplacer. Cette mise à jour est fournie pour vous rappeler les instructions suivantes si 
vous identifiez une seringue qui semble ne pas fonctionner comme prévu: Si le piston de la seringue LUCENTIS® 
ne bouge pas librement, la seringue ne doit pas être utilisée ou, si l’injection a déjà été commencée, vous devez 
l’arrêter immédiatement. Lorsqu’une injection est arrêtée et que la réinjection à la même séance (avec une seringue 
préremplie neuve) est nécessaire, il est important de prendre en compte la possibilité d’un surdosage (voir RCP en 
annexe 2 de la présente lettre, rubrique 4.8 sur les effets indésirables et 4.9 sur le surdosage).

▪      Si une dose incomplète, c’est à dire inférieure à la dose recommandée de 0,05 ml est injectée au 
patient, une réduction de l’efficacité du traitement peut être observée. L’efficacité du traitement doit être 
contrôlée selon vos pratiques cliniques habituelles.

▪      Les recommandations concernant les intervalles de traitement doivent être suivies en tenant compte d’un 
intervalle minimal de 4 semaines entre deux injections consécutives dans le même œil comme décrit en rubrique 
4.2 « Posologie et mode d’administration » du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP, voir l’annexe 2)

▪      Ne considérez une réinjection au cours de la même séance que si cela est impératif pour un patient en 
particulier et après avoir considéré la possibilité d’un surdosage (voir rubrique 4.9 «Surdosage» dans le RCP 
en annexe 2 de la présente lettre). Utilisez toujours une nouvelle seringue préremplie pour la réinjection.



Notification des effets indésirables ou réclamations relative à la qualité

Nous vous rappelons de bien vouloir notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de LUCENTIS® ou les 
problèmes de qualité de la séringue préremplie.

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de LUCENTIS® 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 (0)2 246 17 00 ou par e-mail à drug.safety_belgium@novartis.com.

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 (0) 2 246 16 11.

Cordialement,
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Lucentis is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor:  
▪ de behandeling van neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD)  
▪ de behandeling van visusverslechtering als gevolg van choroïdale 

neovascularisatie (CNV)  
▪ de behandeling van visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME)  
▪ de behandeling van visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale veneuze takocclusie 
(BRVO) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = centrale retinale 
veneuze occlusie))  

 
Oproep tot het melden van bijwerkingen of kwaliteitsklachten 

 
U wordt eraan herinnerd om bijwerkingen van de Lucentis behandeling of 
kwaliteitsklachten van de voorgevulde spuit te melden. 
 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd 
met het gebruik van Lucentis te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. 
Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele 
fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op 
de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post 
verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – 
Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of 
per mail naar: adversedrugreactions@fagg.be.  
Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld aan de dienst voor 
Geneesmiddelenbewaking van Novartis Pharma NV op het telefoonnummer 0800 
94 368 of per fax op het nummer +32 (0)2 246 17 00 of per e-mail naar 
drug.safety_belgium@novartis.com. 

 
Vraag voor verdere informatie 

Indien u verdere vragen hebt of informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen 
met Novartis Pharma NV, Medisch Departement, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde, 
op het telefoonnummer +32 (0)2 246 16 11. 
 
Hoogachtend, 

 
Joachim Vandepitte 
Verantwoordelijke geneesmiddelenbewaking 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1. Instructies voor het terugsturen. 
 
U kunt contact opnemen met Novartis Pharma NV, QA Departement, Medialaan 40, 
B-1800 Vilvoorde, op het telefoonnummer +32 (0) 2 246 16 11 of via 
qa.cpobelgium@novartis.com. 
 
 

Joachim Vandepitte
Responsable de la pharmacovigilance



Annexes

ANNEXE 1. Instructions de retour.

Vous pouvez contacter Novartis Pharma SA, Département QA, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde, par téléphone 
au +32 (0)2 246 16 11 ou par e-mail à qa.cpobelgium@novartis.com.

ANNEXE 2. Information de produit LUCENTIS®.

On peut retrouver le RCP EMA complet sur:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lucentis#product-information-section

4.2 Posologie et mode d’administration

LUCENTIS® doit être administré par un ophtalmologiste qualifié ayant l’expérience des injections intravitréennes.

Posologie

La dose recommandée de LUCENTIS® est de 0,5 mg, administrée en une injection intravitréenne unique. 
Cette dose correspond à un volume d’injection de 0,05 ml. L’intervalle entre deux doses injectées dans le 
même œil doit être d’au moins quatre semaines.

Le traitement sera initié avec une injection par mois jusqu’à ce que l’acuité visuelle maximale soit atteinte et/
ou jusqu’à l’absence de signe d’activité de la maladie, c’est-à-dire pas de changement de l’acuité visuelle ni 
des autres signes et symptômes de la maladie sous traitement continu. A l’initiation, chez les patients atteints 
de DMLA, d’OMD, RDP et d’OBVR ou d’OVCR, au moins trois injections mensuelles consécutives peuvent 
être nécessaires.

Ensuite, les intervalles de suivi et de traitement doivent être déterminés par le médecin et être basés sur 
l’activité de la maladie, évaluée par la mesure de l’acuité visuelle et/ou des critères anatomiques.

Si, selon l’avis du médecin, les critères visuels et anatomiques indiquent que le traitement continu n’est pas 
bénéfique pour le patient, LUCENTIS® devra être arrêté.

Le suivi de l’activité de la maladie peut inclure des examens cliniques, des tests fonctionnels ou des techniques 
d’imagerie, comme la tomographie à cohérence optique ou l’angiographie à la fluoréscéine.

Si les patients sont traités selon un protocole « treat-and-extend », une fois l’acuité visuelle maximale atteinte 
et/ou qu’il n’y a plus de signe d’activité de la maladie, les intervalles de traitement peuvent être étendus 
progressivement jusqu’à réapparition de signes d’activité de la maladie et/ou de baisse visuelle. L’intervalle de 
traitement ne doit pas être prolongé de plus de deux semaines à la fois dans les cas de DMLA mais pourra être 
prolongé d’un mois à la fois dans les cas d’OMD. Dans les cas de RDP et d’OBVR ou d’OVCR, les intervalles 
de traitement peuvent également être allongés graduellement, cependant les données sont insuffisantes pour 
conclure sur la durée de ces intervalles. Si des signes d’activité de la maladie réapparaissent, l’intervalle de 
traitement doit être réduit en conséquence.

Le traitement de la baisse visuelle due à une NVC doit être déterminé de façon individualisée pour chaque 
patient en se basant sur l’activité de la maladie. Certains patients pourront ne nécessiter qu’une injection au 
cours des 12 premiers mois, d’autres pourront nécessiter un traitement plus fréquent, y compris des injections 
mensuelles. Dans les NVC secondaires à une myopie forte (MF), seulement une ou deux injections pourront 
être nécessaires pour de nombreux patients au cours de la première année (voir rubrique 5.1).

LUCENTIS® et photocoagulation au laser dans l’OMD et dans l’œdème maculaire secondaire à l’OBVR
Des données concernant l’administration concomitante de LUCENTIS® et d’une photocoagulation au laser 
sont disponibles (voir rubrique 5.1). Si les deux traitements sont réalisés le même jour, LUCENTIS® doit être 
administré au moins 30 minutes après la photocoagulation au laser. LUCENTIS® peut être administré aux 
patients ayant été traités précédemment par photocoagulation au laser.



LUCENTIS® et thérapie photodynamique par la vertéporfine dans la NVC secondaire à une MF
Il n’existe pas de données concernant l’administration concomitante de LUCENTIS® et de la vertéporfine.

Populations particulières

Insuffisance hépatique
LUCENTIS® n’a pas été étudié chez les patients présentant une insuffisance hépatique. Cependant, aucune 
précaution particulière n’est nécessaire pour cette population.

Insuffisance rénale
Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale (voir 
rubrique 5.2).

Patients âgés
Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire chez les patients âgés. L’expérience chez les patients âgés de 
plus de75 ans présentant un OMD est limitée.

Population pédiatrique
La sécurité et l’efficacité de LUCENTIS® chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans n’ont pas été 
établies. Les données disponibles chez les patients adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant une baisse visuelle 
due à une NVC sont décrites en rubrique 5.1.

Mode d’administration

Seringue préremplie à usage unique réservée à la voie intravitréenne. La seringue préremplie contient une 
dose de produit supérieure à la dose recommandée de 0,5 mg. La totalité du volume extractible de la seringue 
préremplie (0,1 ml) ne doit pas être utilisée. Le volume excédentaire doit être éliminé avant l’injection. L’injection 
du volume total de la seringue préremplie peut entraîner un surdosage. Pour éliminer les bulles d’air en même 
temps que l’excédent de médicament, pousser lentement le piston jusqu’à aligner le plateau situé en dessous 
de la partie bombée de la butée en caoutchouc avec le trait de dose noir de la seringue (équivalent à 0,05 ml, 
soit 0,5 mg de ranibizumab).

LUCENTIS® doit être contrôlé visuellement avant l’administration pour vérifier l’absence de particules et de 
changement de coloration.

La procédure d’injection doit être réalisée en conditions d’asepsie, incluant la désinfection chirurgicale des 
mains, le port de gants stériles, l’utilisation d’un champ stérile et d’un spéculum à paupières stérile (ou 
équivalent) et la possibilité d’effectuer une paracentèse stérile (si nécessaire). Les antécédents médicaux 
du patient relatifs aux réactions d’hypersensibilité doivent être attentivement évalués avant de procéder à 
l’administration intravitréenne (voir rubrique 4.4). Une anesthésie appropriée et un antibactérien local à large 
spectre pour désinfecter la peau autour de l’œil, la paupière et la surface oculaire doivent être administrés 
avant l’injection, conformément à la pratique locale.

Pour toute information concernant la préparation de LUCENTIS®, voir rubrique 6.6.

L’aiguille pour injection doit être introduite 3,5 - 4,0 mm en arrière du limbe dans la cavité vitréenne, en évitant 
le méridien horizontal et en visant le milieu du globe oculaire. Le volume de 0,05 ml peut alors être injecté ; 
un point d’injection scléral différent doit être utilisé lors des injections ultérieures. Chaque seringue préremplie 
ne doit être utilisée que pour traiter un seul œil.

4.9 Surdosage

Des cas de surdosage accidentels ont été rapportés au cours des essais cliniques dans la DMLA néovasculaire 
et après la mise sur le marché. Les effets indésirables associés à ces cas étaient une augmentation de la 
pression intraoculaire, une cécité temporaire, une baisse de l’acuité visuelle, un œdème cornéen, des douleurs 
cornéennes et des douleurs oculaires. En cas de surdosage, la pression intraoculaire doit être surveillée et 
traitée si nécessaire par l’ophtalmologiste présent.



ANNEXE 3. Instructions d’utilisation.

Voir ci-dessous un extrait du RCP

Introduction Lire attentivement les instructions avant d’utiliser la seringue préremplie.
La seringue préremplie est seulement à usage unique. La seringue 
préremplie est stérile. Ne pas utiliser le produit si l’emballage est 
endommagé. L’ouverture de l’emballage scellé et toutes les étapes 
ultérieures doivent être réalisées dans des conditions d’asepsie.
Note: Le volume doit être ajusté au repère correspondant à la dose de 0,05 ml.

Description de la seringue 
préremplie

Figure 1
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Préparation 1. S’assurer que la boîte contient : 
une seringue préremplie stérile dans un emballage scellé.

2. Décoller le film protecteur de l’emballage contenant la seringue et, de 
manière aseptique, retirer la seringue avec précaution.

Vérifier la seringue 3. Vérifier que : 
- le capuchon de la seringue n’est pas détaché de l’extrémité Luer lock.

- la seringue n’est pas endommagée.

-  la solution est limpide, incolore à jaune pâle et ne contient pas de 
particules

4. Si l’un des points ci-dessus n’est pas correct, jeter la seringue 
préremplie et en utiliser une nouvelle.



Retirer le capuchon de la 
seringue

5. Casser (ne pas tourner ou tordre) le 
capuchon de la seringue (voir Figure 2).

6. Jeter le capuchon de la seringue  
(voir Figure 3).

Figure 2

Figure 3

Attacher l’aiguille 7. Fixer solidement une aiguille stérile 
pour injection de 30G x ½” sur la 
seringue en la vissant fermement sur 
l’extrémité Luer lock (voir Figure 4).

8. Retirer délicatement le capuchon de 
l’aiguille en le tirant dans l’axe de 
l’aiguille (voir Figure 5).

Note: Ne jamais essuyer l’aiguille.

Figure 4 Figure 5

Chasser les bulles d’air 9. Tenir la seringue en position verticale.
10. Si des bulles d’air sont présentes, 

tapoter doucement la seringue avec 
votre doigt jusqu’à ce que les bulles 
remontent à la surface (voir Figure 6).

Figure 6



Ajuster la dose 11. Tenir la seringue à la hauteur des yeux 
et pousser délicatement le piston 
jusqu’à aligner le plateau situé en 
dessous de la partie bombée de la 
butée en caoutchouc avec le trait de 
dose (voir Figure 7). Ceci permettra 
d’expulser l’air et l’excès de solution et 
d’ajuster la dose au repère 0.05 ml.

Note: La tige du piston n’est pas attachée à 
la butée en caoutchouc afin d’éviter que de 
l’air ne soit aspiré dans la seringue. Figure 7

Injecter La procédure d’injection doit être réalisée dans des conditions d’asepsie.
12. L’aiguille pour injection doit être introduite 3,5 - 4,0 mm en arrière 

du limbe dans la cavité vitréenne, en évitant le méridien horizontal 
et en visant le milieu du globe oculaire.

13. Injecter lentement jusqu’à ce que la butée en caoutchouc touche le 
fond de la seringue et délivre un volume de 0,05 ml.

14. Un point d’injection scléral différent doit être utilisé lors des 
injections ultérieures.

15. Après l’injection, ne pas remettre le capuchon de l’aiguille ni 
détacher l’aiguille de la seringue. Jeter la seringue utilisée avec 
l’aiguille dans un containeur pour objets piquants ou conformément 
à la réglementation en vigueur.
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