
 

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. 



  

   

   

   

 

 
Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS et de la Direction de la Santé au 

Luxembourg 

 

Communication directe aux Professionnels de la santé 

 

 

22 Janvier 2018 

 

Mycophénolate mofétil (MMF)/ acide mycophénolique (MPA) * : recommandations modifiées 

pour la contraception 

* Un tableau reprenant les médicaments contenant du mycophénolate couverts par le 

présent courrier est joint en annexe 

 

 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

Cher Docteur, 

 

En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines 

Agency), l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et la 

Direction de la Santé au Luxembourg, nous souhaitons vous informer de ce qui suit:   

 

Résumé 

 Les éléments de preuve cliniques disponibles n’indiquent pas de risque accru de 

malformations ou d’avortements spontanés durant la grossesse dans les cas où le 

père prend des médicaments contenant du mycophénolate. Cependant, le MMF 

et le MPA sont génotoxiques et un risque ne peut pas être entièrement exclu. 

 Pour les patients masculins, il est recommandé que les patients ou leurs 

partenaires féminines utilisent une méthode contraceptive efficace pendant le 

traitement et durant au moins 90 jours après l’arrêt du traitement. 

 Le risque pour les femmes est inchangé. Les médicaments contenant du 

mycophénolate restent contre-indiqués chez les femmes en âge de procréer qui 

n’utilisent pas de méthode contraceptive efficace. Ces médicaments sont 

également contre-indiqués chez les femmes enceintes à moins qu’il n’y ait pas 

d’alternative appropriée pour prévenir un rejet de greffe.  

 Pour les patientes féminines en âge de procréer, au moins une méthode 

contraceptive efficace doit être utilisée avant le début du traitement, pendant le 

traitement et durant six semaines après l’arrêt du traitement. Il est préférable 

d’utiliser deux méthodes contraceptives mais cela n’est pas obligatoire. 



     

    
  

2  

Informations générales sur la problématique de sécurité 

 

Le mycophénolate, utilisé pour la prévention des rejets  de greffe, est un tératogène 

puissant chez l’homme, connu pour provoquer des avortements spontanés et des 

malformations congénitales lorsqu’il est utilisé chez les femmes enceintes. Entre 45% et 

49% de cas d’exposition au mycophénolate dans l’utérus ont abouti à des avortements 

spontanés, et entre 23% et 27% ont abouti à des malformations.  

 

Les médicaments contenant du mycophénolate – autant le mycophénolate mofétil 

(MMF)1 que l’acide mycophénolique (MPA) – sont donc contre-indiqués chez les 

femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthode contraceptive efficace. 

Le mycophénolate est également contre-indiqué chez les femmes enceintes à moins qu’il 

n’y ait pas d’alternative appropriée pour prévenir un rejet de greffe. En outre, un test de 

grossesse négatif est requis avant le début du traitement (comme décrit dans les Résumés 

des Caractéristiques du Produit (RCP) et notices de ces médicaments). 

 

Suite à une récente ré évaluation approfondie des données cliniques et non-cliniques 

concernant les hommes qui ont eu des enfants tout en étant traités avec les MMF et MPA, 

l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines Agency) a mis à jour ses 

recommandations de 2015 sur les MMF et MPA afin de prévenir une grossesse. 

 

Bien que la quantité de mycophénolate présent dans le sperme n’ait pas été déterminée, 

des calculs basés sur des données animales montrent que la quantité maximale de 

mycophénolate qui pourrait être potentiellement transférée à la femme est faible et est 

peu susceptible d’avoir un effet. Cependant, dans des études animales, il a été démontré 

que le mycophénolate est génotoxique, à des concentrations plus élevées que les niveaux 

d’exposition thérapeutique humains, et le risque d’effets génotoxiques sur les cellules du 

sperme ne peut donc pas être complétement exclu.  

 

L’EMA recommande à présent que les patients masculins sexuellement actifs ou leurs 

partenaires féminines utilisent une méthode contraceptive efficace pendant le traitement 

et durant au moins 90 jours après l’arrêt du traitement par mycophénolate. 

 

La précédente recommandation selon laquelle les patients masculins devaient utiliser des 

préservatifs en plus de leurs partenaires féminines utilisant une méthode contraceptive 

                                            
1 MMF est une pro-drogue de l’acide mycophénolique (MPA) 
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hautement efficace, a été retirée des RCP et notices étant donné que cela ne reflète pas le 

niveau de risque. 

 

Les risques pour les femmes restent inchangés. Les femmes en âge de procréer doivent 

utiliser au moins une méthode contraceptive efficace avant le début du traitement, 

pendant le traitement, et durant six semaines après l’arrêt du traitement avec le 

mycophénolate à moins que l’abstinence ne soit le moyen de contraception choisi. 

Cependant, deux méthodes contraceptives complémentaires sont préférables afin de 

réduire le risque d’échec de la contraception. 

 

Les résumés des caractéristiques du produit (RCP), les notices et le matériel éducationnel 

de tous les produits contenant du mycophenolate sont en cours de mise à jour. 

 

Notification d’effets indésirables 

 

Spécifiquement pour la Belgique : 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 

l’utilisation de médicaments contenant du mycophénolate 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 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. 

 

Spécifiquement pour le Luxembourg : 

Les effets indésirables présumés sont à notifier au Centre Régional de Pharmacovigilance 

de Lorraine ou/et à la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des 

Médicaments. 

La notification peut se faire en remplissant le « Formulaire de notification d'effets 

indésirables » : http://www.sante.public.lu/fr/formulaires/prevention/modes-

vie/medicaments/formulaire-pharmacovigilance.pdf. Le formulaire rempli est à renvoyer 

au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine, 29 avenue du Maréchal de Lattre 

de Tassigny, CO 60034, F-54035 Nancy cedex, fax: +33 3 83 32 33 44, e-mail: crpv@chu-

nancy.fr ou/ et à: Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 

Allée Marconi - Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg, fax: +352 2479 5615, tél.: +352 2478 

5593. 

 

mailto:adversedrugreactions@afmps.be
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Les effets indésirables liés à l’utilisation de ces médicaments peuvent également être 

notifiés aux services de pharmacovigilance des firmes appropriées  (voir en annexe  pour 

les données de contact). 

 

Demande d'informations complémentaires 

 

Pour toutes questions ou informations complémentaires, vous pouvez contacter les 

personnes / départements mentionné(e)s en annexe. 

 

Confraternellement, 

 

 

 

 

 

Dr. Hans Warrinnier        Suzy De Ceuninck 

Directeur médical         Head Regulatory Affairs 

Roche nv           Novartis Pharma NV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Hendrickx           

Director Pharmaceutical  Affairs      Mr. Rakesh Barmy     

Teva Pharma Belgium NV       Accord Healthcare bvba 

 

 

 

 
 

Eva Vangrunderbeeck 

Quality Assurance Manager 

Sandoz SA 
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Annexe – Données de contact des titulaires avec des médicaments contenant le 

mycophénolate 

 

Nom du produit Personne de contact pour 

informations supplémentaires 

Données de contact pour la 

notification d’effets indésirables 

CellCept 500 mg comprimés 

pelliculés 

CellCept 250 mg gélules 

CellCept 500 mg poudre pour 

solution à diluer pour perfusion 

CellCept 1 g/5 ml poudre pour 

suspension buvable 

NV Roche SA 

Département d’Information 

Médicale 

Rue Dante 75 

B-1070 Bruxelles 

Tel. : +32 2 525 82 99 

Fax : +32 2 525 84 66 

Email : 

brussels.medinfo@roche.com 

NV Roche SA 

Département de Pharmacovigilance 

 

Rue Dante 75 

B-1070 Bruxelles 

Tel. : +32 2 525 82 99 

Fax : +32 2 525 84 66 

Email : 

brussels.drug_safety@roche.com 

Myfortic 180 mg comprimés 

gastro-résistants 

Myfortic 360 mg comprimés 

gastro-résistants 

Novartis Pharma NV 

Département Médical 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel. : +32 2 246 16 11 

Email :  

belgium.infogate@novartis.com  

Novartis Pharma NV 

Département de Pharmacovigilance 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel. : 0800 94 368 

Fax : +32 2 246 17 00 

Email : 

drug.safety_belgium@novartis.com 

Mycophenolat Mofetil Sandoz 500 

mg comprimés pelliculés 

Mycophenolat Mofetil Sandoz 250 

mg gélules 

 

Sandoz SA 

Pharmaceutical Affairs 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel. : +32 2 772 97 98 

Sandoz SA 

Pharmaceutical Affairs 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

Tel. : 0800 94 368 

Fax : +32 2 722 97 90 

Email : 

drug.safety_belgium@novartis.com 

Myfenax 250 mg gélules 

Myfenax 500 mg comprimés 

pelliculés 

Teva Pharma Belgium NV/SA 

Département Médical 

Laarstraat 16 

B-2610 Wilrijk 

Tel. : +32 3 820 73 73 

Email : 

medinfo.belgium@tevabelgium.be 

Teva Pharma Belgium NV/SA 

Département de Pharmacovigilance 

Laarstraat 16 

B-2610 Wilrijk 

Tel. : +32 3 820 73 73 

Email : 

safety.belgium@tevabelgium.be 

Mycophenolate Mofetil Accord 

Healthcare 500 mg comprimés 

pelliculés 

Mycophenolic Acid Accord 180 mg 

comprimés gastro-résistants 

Mycophenolic Acid Accord 360 mg 

comprimés gastro-résistants 

Mycophenolate Mofetil Accord 

Healthcare 500 mg poudre pour 

solution à diluer pour perfusion 

Accord Healthcare bvba 

Medical Information/ 

Pharmacovigilance Department 

Sint Janstraat 185 

B-8700 Tielt 

Tel. : +32 51 79 40 12 

Email :  

belgium@accord-healthcare.com 

Accord Healthcare bvba 

Medical Information/ 

Pharmacovigilance Department 

Sint Janstraat 185 

B-8700 Tielt 

Tel. : +32 51 79 40 12 

Fax :  

Email : 

belgium@accord-healthcare.com 
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