
 

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 

28 septembre 2018 

 

OZURDEX® 700 microgrammes, implant intravitréen (dexaméthasone) : 

particule de silicone détectée sur l’implant lors de contrôles. 

 
Cher Professionnel de la santé, 
 
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. Mayo, Irlande, en accord avec l’Agence Européenne 
des Médicaments (EMA : European Medicines Agency) et l’Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé (AFMPS), souhaite vous communiquer les informations suivantes : 

 

Résumé 

 

• Au cours d’une inspection de routine en cours de fabrication, une particule de 

silicone d’environ 300 microns de diamètre a été observée sur des implants 

OZURDEX délivrés. Il a été confirmé que la particule de silicone provenait du 

manchon de l’aiguille. 

 

• Certains lots d’OZURDEX déjà distribués sur le marché européen présentent 

ce défaut. La plupart des lots contiennent entre 2% et 4% d’unités 

défectueuses mais un taux d’unités défectueuses allant jusqu’à 22% a été 

rapporté. 

 

• Les lots d’OZURDEX identifiés comme présentant ce défaut qualité font 

actuellement l’objet d’un retrait du marché. Voir la liste des lots retirés du 

marché en annexe 1. 

 

• Les autres lots, pour lesquels des contrôles supplémentaires n’ont pas 

identifiés ce défaut, seront retirés du marché lorsque des nouveaux stocks 

d’OZURDEX (pour lesquels il aura été établi de façon certaine qu’ils ne 

présentent pas ce défaut) seront disponibles dans chaque pays. Allergan 

fournira des informations concernant la disponibilité de ces nouveaux lots d’ici 

le 19 octobre 2018. 

 

• Jusqu’à la disponibilité de nouveaux lots ne présentant pas ce défaut, il est 

demandé aux praticiens d’envisager les alternatives thérapeutiques 

disponibles, et d’utiliser Ozurdex uniquement si aucun autre traitement n’est 

adapté, en prenant en compte la situation clinique individuelle de chaque 

patient.  

 

• La décision de poursuivre un traitement par OZURDEX doit être prise par 

l’ophtalmologiste traitant sur base de l’évaluation du bénéfice du traitement 

par Ozurdex, du risque additionnel potentiel d’injecter une particule de 

silicone en même temps qu’OZURDEX, et du risque de différer le traitement si 

les alternatives thérapeutiques sont inadaptées ou non disponibles. 

 

• Il est recommandé de n’utiliser OZURDEX qu’après avoir clairement exposé au 

patient le défaut, les risques additionnels potentiels associés à ce défaut et les 

alternatives thérapeutiques disponibles. 

 

• Si le traitement par OZURDEX est poursuivi, une surveillance régulière et une 

vigilance particulière des effets indésirables sont demandées. Tous les effets 

indésirables considérés comme liés à l’implant OZURDEX doivent être 

rapportés rapidement. 



 

Contexte et implications cliniques du point de vue sécurité 
 
Lors d’un contrôle de routine en cours de fabrication, la présence d’une particule libre de silicone a 
été observée sur un échantillon d’implants OZURDEX. La particule provient du manchon en silicone 
de l’aiguille. Le manchon en silicone fait partie intégrante du produit OZURDEX, il ne s’agit pas d’une 
contamination externe. La taille de la particule est d’environ 300 microns de diamètre. Les tests 
effectués sur l’échantillothèque ont permis d’identifier que des lots distribués sur le marché européen 
présentaient ce défaut. Cependant, à cause de la nature des tests effectués, il ne peut être exclu 

que d’autres lots présentent ce même défaut, l’origine de ce défaut n’est pas encore clairement 
identifiée. 
 
Implications cliniques : 
Le risque associé à l’injection d’une particule de silicone avec l’implant d’OZURDEX ne peut pas être 
précisément défini à cause d’un manque d’information. De la même façon, l’expérience acquise avec 

l’injection dans l’œil d’autres produits en silicone ne peut pas être extrapolée à cette situation. 
Cependant, pour certains patients, le besoin immédiat et le bénéfice d’un traitement par l’implant 
d’OZURDEX peut dépasser les risques liés à l’injection de l’implant d’OZURDEX y compris le risque 
potentiel supplémentaire d’injecter une particule de silicone. 

 
• Obstruction de la vision par la particule : la particule de silicone n’est pas dégradable 

et va donc rester dans la cavité vitréenne sauf en cas de retrait. Si la particule se déplace 

dans l’axe de vision, cela pourrait produire le même effet qu’une opacité vitréenne endogène 
(corps flottants). 
 

• Inflammation intra-oculaire : la survenue d’une inflammation intra-oculaire ne peut être 
exclue chez les patients présentant une hypersensibilité, cependant cette hypersensibilité à 
cette particule de silicone est difficilement prédictible. Il est recommandé de suivre, à 
intervalles réguliers, lors des examens oculaires de routine, l’apparition potentielle d’une 

réaction inflammatoire intra-oculaire chez les patients traités par Ozurdex. 
 

• Effets indésirables cornéens : chez les patients présentant une ouverture entre les 
segments antérieur et postérieur de l’œil (à la suite d’une capsulectomie ou d’une iridectomie 
par exemple), la particule pourrait potentiellement migrer en chambre antérieure. Bien que 
la probabilité de migration de cette particule au travers de cet orifice soit faible, ceci ne peut 
être exclu, par conséquent les symptômes d’effets indésirables de la cornée doivent être 

surveillés. 
 

Si OZURDEX est utilisé, une vigilance particulière est demandée aux médecins et aux patients. Les 
médecins doivent informés les patients de ce défaut. Les signes et les symptômes auxquels les 
médecins et les patients doivent être attentifs, incluent : 
 

- Inflammation oculaire non contrôlée ou persistante chez les patients traités par un implant 
d’OZURDEX, ne correspondant pas à l’évolution naturelle de la maladie observée 

habituellement après un traitement intravitréen par OZURDEX. 
- Corps flottants permanents et denses dans le champ de vision, persistants plus de 12 mois 

après le dernier traitement par OZURDEX, et qui ne peuvent pas être attribué à la pathologie 
sous-jacente. 

- Tout signe d’effets indésirables cornéens associés à la présence d’un petit (environ 300 
microns) corps étranger dans la chambre antérieure ne se dégradant pas. 

- Toute augmentation de la pression intraoculaire chez des patients traités et n’ayant pas 

présentés auparavant d’augmentation de la pression intraoculaire avec OZURDEX. 
- Présence à l’examen, d’une particule bleue (environ 300 microns) dans le vitré ou la chambre 

antérieure. 
 
Les revues des données de pharmacovigilance de routine sur OZURDEX (plus de 1,5 millions d’unités 
distribuées dans le monde) menées par Allergan n’ont pas permis d’identifier un signal de sécurité 
associé à ce défaut. Bien que quelques cas d’inflammation oculaire aient été retrouvés dans la base 

de données EudraVigilance, ils sont difficiles à interpréter puisqu’il est fort probable que ce type 
d’effet soit attribué à la pathologie oculaire sous-jacente. Aucune preuve d’une relation de causalité 
n’a été établie à ce jour entre ces inflammations oculaires et la présence d’une particule de silicone. 
Cependant, cela peut être une cause de sous-déclaration, étant donné que ce défaut n’avait pas été 
identifié auparavant. Il n’y a pas de risques supplémentaires attendus en cas d’utilisation hors AMM. 
 



Allergan informera les médecins de la disponibilité de nouveaux lots d’OZURDEX ne présentant pas 
ce défaut d’ici le 19 octobre 2018. 

 
Allergan Pharmaceuticals Ireland a identifié une mesure corrective permettant d’éliminer la 

formation de la particule et procède actuellement à la validation de cette mesure corrective avant 
libération de tout nouveau produit. Allergan recommande en accord avec l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé que les stocks d’OZURDEX actuellement disponibles soient 
remplacés par de nouveaux stocks dès que le produit sans particule de silicone sera disponible. 
 

Déclaration des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
d’OZURDEX 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 d’Allergan S.A. par tél. au +32 479 42 32 97 ou par e-mail à 
safety.belgium@allergan.com. 

 

Demande d’informations complémentaires 
Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez recevoir des informations 

complémentaires sur l’utilisation d’OZURDEX, vous pouvez contacter le service d’information 
médicale d’Allergan S.A. par e-mail à Medinfo.Belgium@Allergan.com. 
 
 
Salutations distinguées, 
 
 

 
 
 
Kerstin Kayser 
Associate Director Medical Affairs 
Allergan S.A. 
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Annexe 1 : liste des lots retirés du marché 

 

E76937 E79891 

E76943 E80567 

E77871 E81921 

E79272 E80405 

E79467 E81273 

E79749 E82463 
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