
 

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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  Bruxelles, date de la poste 
 

Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS 
 

Communication directe aux professionnels de la santé 
 
Nouvelle formule de Solu-Cortef Act-O-Vial sans alcool benzylique (disponible à partir du 01.05.2020): 

Solu-Cortef S.A.B. (Sine Alcohol Benzylicus) Act-O-Vial 100 mg Poudre et solvant pour solution 
injectable (BE061311)  
Solu-Cortef S.A.B. (Sine Alcohol Benzylicus) Act-O-Vial 250 mg Poudre et solvant pour solution 
injectable (BE061451)  
Solu-Cortef S.A.B. (Sine Alcohol Benzylicus) Act-O-Vial 500 mg Poudre et solvant pour solution 
injectable (BE061476)  
 
Cher Professionnel de la santé,  
 
En accord avec l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), Pfizer souhaite vous 
informer de ce qui suit:  
 
Résumé 

• Pfizer enlevera le conservateur, à savoir l’alcool benzylique, du solvant dans le compartiment supérieur de 
Solu-Cortef Act-O-Vial (AOV).  
Le solvant dans cette nouvelle formule ne contiendra que de l’eau pour injection (EPI).  
Cette modification a été approuvée par l’AFMPS le 16.09.2019. 

• Cette nouvelle formule n’a aucun impact sur la posologie, le mode d’administration ou l’activation de l’Act-
O-Vial.  

• A partir du 01.05.2020, après avoir obtenu le remboursement, cette nouvelle formule sera disponible sur le 
marché belge.   

• Comme l’ancienne formule et la nouvelle formule pourront circuler simultanément sur le marché pendant un 
court laps de temps, Pfizer a pris les mesures de précaution suivantes afin de distinguer clairement la 
différence entre les deux formules. 

o Changement du nom commercial de Solu-Cortef ainsi que le code CNK et les codes GTIN 
(emballage extérieur et étiquette AOV). 

Ancienne formule (solvant avec alcool benzylique) 
                                                                       CNK 

Nouvelle formule (solvant sans alcool benzylique) 
                                                                          CNK 

Solu-Cortef 100 mg  
poudre et solvant pour solution 
injectable 

0130-302 Solu-Cortef S.A.B. Act-O-Vial 100 mg 
poudre et solvant pour solution 
injectable 

3926-557 

 GTIN emballage extérieur:  05415062313664 
 GTIN étiquette AOV:          05415062100974 

 

 GTIN emballage extérieur:  05415062328293 
 GTIN étiquette AOV:          15415062328306 

Solu-Cortef 250 mg  
poudre et solvant pour solution 
injectable 

0130-294 Solu-Cortef S.A.B. Act-O-Vial 250 mg 
poudre et solvant pour solution 
injectable 

3926-565 

 GTIN emballage extérieur:  05415062313671 
 GTIN étiquette AOV:          05415062101001 

 

 GTIN emballage extérieur: 05415062328316 
 GTIN étiquette AOV:         15415062328320 
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Solu-Cortef 500 mg  
poudre et solvant pour solution 
injectable 

0081-166 Solu-Cortef S.A.B. Act-O-Vial 500 mg 
poudre et solvant pour solution 
injectable 

3926-573 

 GTIN emballage extérieur:  05415062313688 
 GTIN étiquette AOV:          05415062101032 

 GTIN emballage extérieur:  05415062328514 
 GTIN étiquette AOV:          15415062328337 

 
 
o Addition d’un avertissement sur l’emballage extérieur et l’étiquette AOV afin de tirer l’attention 

sur la nouvelle formule sans alcool benzylique. 

Ancienne formule (solvant avec alcool benzylique) 
        
Emballage extérieur                                                      

Nouvelle formule (solvant sans alcool benzylique) 
     
 
Emballage extérieur                                                    

  
 
Etiquette AOV 

 

 
Etiquette AOV 

 
 
Informations complémentaires 
L’ancienne formule de Solu-Cortef Act-O-Vial contenait de l’alcool benzylique. L’administration intraveineuse 
d’alcool benzylique a été associée à des effets indésirables graves et à des cas de décès dans la population 
pédiatrique, y compris chez les nouveau-nés. Ces effets indésirables se caractérisent par une dépression du 
système nerveux central, une acidose métabolique, une respiration haletante, une insuffisance cardio-vasculaire 
et des anomalies hématologiques ("syndrome haletant"). Bien que les doses thérapeutiques recommandées de 
l’ancienne formule de ce produit délivrent généralement des quantités d'alcool benzylique substantiellement plus 
faibles que celles rapportées en association avec le "syndrome haletant", la quantité minimale d'alcool 
benzylique engendrant une toxicité n'est pas connue. L’ancienne formule de Solu-Cortef avec alcool benzylique 
ne doit être utilisé que si cela est nécessaire et si aucune autre solution n’est envisageable. Si des volumes 
importants de Solu-Cortef avec alcool benzylique doivent être administrés, il faudra faire preuve de prudence et 
un traitement court sera préférable chez les sujets présentant une insuffisance hépatique ou rénale, en raison du 
risque d’accumulation et de toxicité (acidose métabolique). Les bébés prématurés et les nourrissons de faible 
poids à la naissance sont plus susceptibles de développer une toxicité. Les produits contenant de l’alcool 
benzylique ne doivent pas être utilisés chez les nouveau-nés, prématurés ou non, sauf si cela est absolument 
nécessaire.1 
 
Les avancées dans la technologie du processus aseptique ont éliminé l’exigence d’ajouter des conservateurs afin 
d’assurer la stérilité du produit dans les présentations pour dosage unique. Sur cette base, les nouvelles 



BEL SOLU C DHPC 19F24  PFIZER        
  Page 3 of 3 
      

présentations AOV à dose unique sont fabriquées et emballées afin de fournir un produit stérile au moment de 
l’utilisation. Les présentations AOV n’exigent par conséquent pas de conservateur antimicrobien lorsque de 
telles préparations sont présentées dans des flacons à dose unique. 
 
La nouvelle formule, sans alcool benzylique dans le solvant (compartiment supérieur AOV), convient à tous les 
groupes cibles de patients.  La poudre lyophilisée (compartiment inférieur AOV) n’a pas changé. 
 
Afin de refléter l’enlèvement du conservateur, toutes les références à l’alcool benzylique et les précautions 
associées au risque de l’administration intraveineuse de l’alcool benzylique dans le Résumé des Caractéristiques 
du Produit (RCP) et la notice ont été enlevées en conséquence. 
 
Notification des effets indésirables  

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Solu-Cortef 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 peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de Pfizer par téléphone 
au 02/554 62 11 ou par e-mail à BEL.AEReporting@pfizer.com. 
 
Demande d’informations complémentaires 

Pour toute information supplémentaire ou questions concernant l’utilisation du Solu-Cortef, veuillez contacter 
notre département d’Information Scientifique et Médicale au numéro 02/554 62 11. 
 
Veuillez agréer, cher Professionnel de la santé, nos salutations distinguées. 
 
 

 
Dr. Bharati Shivalkar MD, PhD, FESC 
Medical Director Pfizer 
 
 
Référence: 
1 Solu-Cortef RCP rubrique 4.4 “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi” 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.notifieruneffetindesirable.be&d=DwMFAA&c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&r=YGcce_OkY-2APZA6vGf3f1fVyWoL52RtQdkmsi-qOJc&m=Z6VtZLF2XmFXx6J0kYivBpvr5CjTMgFTQTVaCqoFO4M&s=pGtWXmH6TLBPPcbpOevJppYtsU9p6b7FWt022E0WP8w&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.afmps.be&d=DwMFAA&c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&r=YGcce_OkY-2APZA6vGf3f1fVyWoL52RtQdkmsi-qOJc&m=Z6VtZLF2XmFXx6J0kYivBpvr5CjTMgFTQTVaCqoFO4M&s=q8oVbf6PlQrICLNQCtvuI9VcvD8p-qBdkzEwdTQ6HdQ&e=
mailto:adr@afmps.be
mailto:BEL.AEReporting@pfizer.com
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