
 

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’AUTORITE DE L’AFMPS 

 

COMMUNICATION DIRECTE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

 

Bruxelles, 8 octobre 2019 

Recommandations visant à éviter des erreurs de dosage potentiellement mortelles lors 
de l’utilisation du méthotrexate dans les maladies inflammatoires 

 

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), les titulaires d’Autorisation 

de Mise sur le Marché mentionnés dans le Tableau 1 (voir plus bas) souhaitent vous informer de ce 

qui suit: 

 

Résumé 

• Des erreurs de dosage s’accompagnant de graves conséquences, y compris des issues 
fatales, ont été signalées lorsque le méthotrexate destiné à être utilisé une fois par 
semaine dans les maladies inflammatoires était pris quotidiennement.  

• Seuls les médecins expérimentés dans l’utilisation de médicaments contenant du 
méthotrexate doivent les prescrire. 

• Les professionnels de la santé qui prescrivent ou délivrent du méthotrexate pour des 
maladies inflammatoires doivent 

- fournir au patient/soignant des instructions complètes et claires sur la dose 
hebdomadaire en prise unique ; 

- vérifier soigneusement à chaque nouvelle prescription/délivrance que le 
patient/soignant comprend que le médicament doit être utilisé une fois par 
semaine;  

- décider avec le patient/soignant du jour de la semaine où le patient doit 
prendre du méthotrexate;   

- informer le patient/soignant des signes de surdosage et lui demander de 
consulter rapidement un médecin en cas de surdosage présumé. 

Informations générales sur la problématique de sécurité 

Le méthotrexate est autorisé dans l’Union Européenne (UE) pour deux groupes d’indications 
différents, chacun d’entre eux ayant un schéma d’administration différent: 

• Pour le traitement du cancer dont la fréquence dépend du schéma et qui peut nécessiter 
une administration quotidienne de méthotrexate.  

• Pour le traitement des maladies inflammatoires, incluant la polyarthrite rhumatoïde, le 
psoriasis et la maladie de Crohn, qui nécessitent une utilisation hebdomadaire en prise 
unique.   
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Malgré les mesures déjà prises pour prévenir les erreurs de dosage, des cas graves, parfois d’issue 
fatale, continuent d’être signalés, dans lesquels des patients traités pour des maladies 
inflammatoires ont pris du méthotrexate quotidiennement plutôt qu’une fois par semaine. Une 
ré évaluation de sécurité effectuée à l’échelle de l’UE a révélé que ces erreurs pouvaient survenir à 
toutes les étapes du processus d’administration du médicament. 

Par conséquent, des mesures supplémentaires visant à prévenir des erreurs de dosage seront 
mises en place, incluant des avertissements bien visibles sur l’emballage extérieur et intérieur et 
des mises à jour du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et de la notice. Pour les 
formulations orales, du matériel éducationnel sera fourni aux professionnels de la santé et une 
carte patient sera fournie avec chaque boîte. De plus, les comprimés seront disponibles 
uniquement sous plaquettes thermoformées, ce qui est actuellement déjà le cas sur le marché 
belge.   

 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables et toute erreur 

médicamenteuse liés à l’utilisation de méthotrexate 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 des 

sociétés concernées (voir Tableau 1). 

 

 

 

 

Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, vous 

pouvez contacter le service d’information médicale des sociétés responsables mentionnées dans le 

Tableau 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fichejaune.be/
http://www.fichejaune.be/
http://www.afmps.be/
http://www.afmps.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS en collaboration avec les titulaires d’autorisation 

de mise sur le marché 

Cordialement 

 

 

 

 

  

Caroline Steensels 

Local Safety Officer 

Accord Healthcare BV 

 

Drs. Pamela Raith 
PV Officer 
Lamepro B.V. 

Dr. Bharati Shivalkar  
MD, PhD, FESC 
Country Medical 
Director, Pfizer NV/SA 
BeLux  

Joëlle Ameye 
Pharmacovigilance 
Manager 
Local Safety Officer 
Belgium 
Teva Pharma 

Belgium SA/NV 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1: Liste des titulaires, produits concernés, coordonnées 

 

Titulaire 

d’enregistrem

ent 

Produit(s) Pharmacovigilance Information médicale 

Accord 

Healthcare BV 

Methotrexate 

Accord 

Healthcare 

qppv@lambda-cro.com 

PV@in2Pharma.com 

PV@in2Pharma.com 

 

Medac 

Gesellschaft für 

klinische 

Spezialpräparat

e mbH/Lamepro 

B.V. 

Metoject safety@lamepro.nl safety@lamepro.nl 

Pfizer NV/SA Ledertrexate BEL.AEReporting@pfizer.com  

Fax: 0800 78 614 

Tel: +32 (0)2 554 62 11 

Teva Pharma 

Belgium NV/SA 

Emthexate safety.belgium@tevabelgium.be 

 

pharma@arega.com  
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