
 

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 

 
Ondexxya (andexanet alfa) : Les tests actuellement commercialisés mesurant l’activité anti-FXa ne sont 
pas adaptés à la mesure de l’activité anti-FXa après l’administration de l’andexanet alfa  
 
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), Portola souhaite vous communiquer les informations suivantes concernant 
Ondexxya (andexanet alfa) : 

Résumé 

La surveillance du traitement par andexanet alfa ne doit pas être basée sur l’activité anti-FXa. 
 
Les tests d’activité anti-FXa commercialisés ne sont pas adaptés pour mesurer l’activité anti-FXa après 
l’administration de l’andexanet alfa. Étant donné la liaison réversible de l’andexanet alfa à l’inhibiteur 
FXa, la forte dilution de l’échantillon utilisé dans ces tests conduit à dissocier l’inhibiteur de 
l’andexanet alfa, ce qui a pour résultat de détecter des niveaux d’activité anti-FXa faussement élevés, 
entraînant ainsi une sous-estimation importante de l’activité de réversion de l’andexanet alfa. 
 
La surveillance du traitement doit être basée principalement sur les paramètres cliniques indicateurs 
d’une réponse appropriée (ex : rétablissement de l’hémostase), d’un manque d’efficacité (ex : reprise 
d’une hémorragie), et des événements indésirables (ex : évènements thrombotiques). 
 
En raison de la nature de ce problème de sécurité, veuillez également transmettre cette information à 
tous les laboratoires locaux avec lesquels vous travaillez (sauf le laboratoire central pour l'étude) 

 
Informations générales sur le problème de sécurité 
Andexanet alfa est indiqué chez des patients adultes traités par un inhibiteur direct du FXa (apixaban ou 
rivaroxaban) lorsqu’une réversion des effets anticoagulants est nécessaire en raison d’une hémorragie 
incontrôlée ou menaçant le pronostic vital.  
 
La méthodologie du test clinique anti-FXa commercialisé actuellement donne des résultats d'activité anti-
FXa faussement élevés lorsque l'andexanet alfa est présent dans les échantillons de plasma des patients en 
raison d'un facteur de dilution élevé du test. Semblable à la liaison réversible des inhibiteurs du FXa avec le 
FXa natif, andexanet alfa se lie également de manière réversible aux inhibiteurs du FXa. La liaison réversible 
atteint un état d'équilibre global, conformément à la constante de dissociation (Kd) d'andexanet alfa pour 
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les inhibiteurs du FXa. Lorsque l’échantillon n’est pas dilué (comme dans le plasma du patient), l’équilibre de 
la réaction favorise l’état « lié ». Cependant, lorsque l'échantillon est dilué de manière significative, le taux 
de liaison diminue car l'inhibiteur et l’andexanet alfa ont tendance à être plus éloignés physiquement. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la dilution élevée de l’échantillon conduit à dissocier l’inhibiteur de 
l’andexanet alfa. Cela augmente le taux d’inhibiteur du FXa à l’état libre ou non lié, augmentant ainsi le taux 
d'inhibiteur qui est pharmacologiquement actif dans le test anti-FXa. Le résultat est une sous-estimation de 
l'activité de réversion d'andexanet et une détection des niveaux d’activité anti-FXa faussement élevée, ce 
qui peut avoir un impact sur la prise de décision relative au traitement. 
 
Il faut noter qu’en cas d’absence d’andexanet alfa, la dilution des échantillons de plasma n’affecte pas 
l’activité anti-FXa car l’effet de dissociation du complexe andexanet-inhibiteur n’est pas un problème. 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Ondexxya à la 
division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire de préférence en ligne via 
www.notifieruneffetindesirable.be, sinon 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 adr@afmps.be. 

Les effets indésirables liés à l’utilisation d’Ondexxya peuvent également être notifiés selon les directives 
fournies dans le protocole d'étude. 

 

Demande d’informations complémentaires 

Pour toute question ou information complémentaire concernant l’utilisation d’Ondexxya, vous pouvez 
contacter votre attaché de recherche clinique (ARC) ou Surveillant de recherche clinique. 

 

Salutation distinguée 

 
Wim Verlinden 
Personne de contact local pour la pharmacovigilance 
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