
 

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 
 
 
 

 XELJANZ  (tofacitinib):  
 

Risque accru d’embolie pulmonaire et de mortalité chez les patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde ayant reçu 10 mg deux fois par jour dans un essai clinique. 

 
 
 
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), Pfizer souhaite vous 
informer de ce qui suit : 
 
 
Résumé 
• Un risque accru d’embolie pulmonaire (EP) et de mortalité globale a été rapporté 

dans un essai clinique en cours chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde 
(PR) prenant 10 mg de tofacitinib deux fois par jour. L’étude incluait des patients 
atteints de PR âgés de plus de 50 ans présentant au moins un facteur de risque 
cardiovasculaire supplémentaire.  

• Au cours de cet essai clinique, l’incidence globale d’EP était 5 fois plus élevée dans le 
groupe recevant 10 mg de tofacitinib deux fois par jour que dans le groupe recevant 
un inhibiteur du TNF, et environ 3 fois plus élevée que celle observée dans d’autres 
études du programme tofacitinib.  

• La dose de 10 mg de tofacitinib deux fois par jour n’est pas approuvée pour la 
polyarthrite rhumatoïde dans l’Union européenne.  

• Les médecins prescripteurs doivent respecter la dose autorisée telle que mentionnée 
dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) du tofacitinib. Cette dose est 
de 5 mg deux fois par jour pour l’indication PR.  

• Quelle que soit l’indication, les patients recevant du tofacitinib doivent être surveillés 
pour déceler les signes et symptômes d’embolie pulmonaire, et il doit leur être 
recommandé de consulter immédiatement un médecin s’ils ressentent ces signes et 
symptômes.  
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Informations générales sur la problématique de sécurité 
Le tofacitinib est indiqué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et du 
rhumatisme psoriasique (RP), la dose recommandée étant de 5 mg deux fois par jour. Xeljanz 
est également approuvé dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH), la dose 
recommandée étant de 10 mg deux fois par jour pendant les 8 premières semaines, puis de 
5 mg deux fois par jour.  
 
L’étude A3921133 est un essai clinique en ouvert visant à évaluer l’innocuité du tofacitinib 
5 mg deux fois par jour et du tofacitinib 10 mg deux fois par jour comparé à un inhibiteur du 
facteur de nécrose tumorale (TNFi) chez des patients atteints de PR. L’étude avait été 
demandée par les agences réglementaires et visait à évaluer le risque d’événements 
cardiovasculaires associés au tofacitinib chez des patients de 50 ans ou plus présentant au 
moins un facteur additionnel de risque cardiovasculaire, par exemple fumeur actif, 
hypertension artérielle, taux de cholestérol élevés, diabète, antécédents d’attaque cardiaque, 
antécédent familiaux de maladie coronarienne, PR extra-articulaire . Lors de l’inclusion dans 
l’étude, tous les patients recevaient des doses stables de méthotrexate en traitement de fond.  
 
Sur la base d’une analyse préliminaire des données de l’étude A3921133, un comité externe 
de surveillance de la sécurité des données a constaté une différence statistiquement et 
cliniquement importante dans l’incidence de l’embolie pulmonaire au sein du bras de 
traitement avec le tofacitinib 10 mg deux fois par jour, comparé au bras contrôle actif TNFi. 
L’incidence globale par personne/année dans le bras tofacitinib 10 mg deux fois par jour est 5 
fois plus élevée que dans le bras contrôle TNFi et approximativement 3 fois plus élevée que 
celle observée dans d’autres études du programme tofacitinib. De plus, la mortalité toutes 
causes confondues observée dans le bras tofacitinib 10 mg deux fois par jour était plus élevée 
comparé aux groupes tofacitinib 5 mg deux fois par jour et TNFi.  
 
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a par conséquent modifié l’étude 
A3921133 pour que la dose des patients recevant du tofacitinib 10 mg deux fois par jour soit 
remplacée par du tofacitinib 5 mg deux fois par jour pour la durée restante de l’étude.  
 
Une évaluation plus approfondie des données de l’étude A3921133 et de leur impact potentiel 
sur le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et notice pour toutes les indications 
actuellement approuvées de Xeljanz dans l’UE est actuellement en cours. 
 
Il est rappelé aux médecins prescripteurs qu’ils doivent respecter la dose autorisée de 5 mg 
deux fois par jour pour le traitement de la PR. Quelle que soit l’indication, les patients 
recevant du tofacitinib doivent être surveillés pour déceler les signes et symptômes d’embolie 
pulmonaire, et il doit leur être recommandé de consulter immédiatement un médecin s’ils 
ressentent ces signes et symptômes.  
 
 
Notification d’effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de Xeljanz 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. 

http://www.fichejaune.be/
http://www.afmps.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
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Les effets indésirables liés à l’utilisation de Xeljanz peuvent également être notifiés au service 
de Pharmacovigilance de Pfizer par tél. au 02/554 62 11 ou par e-mail à 
BEL.AEReporting@pfizer.com. 
 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification 
rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé 
déclarent tout effet indésirable suspecté. 
 
 
Demande d’informations complémentaires 
Pour toute information complémentaire ou questions associées à l’utilisation du Xeljanz, 
veuillez contacter : 

• Christine Oth (Senior Medical Advisor)  - Tel: 02/554 64 25 pour la rhumatologie 
• Erwin Bruninx (Senior Medical Advisor) - Tel: 02/554 65 10 pour la gastro-entérologie 
• ou notre département d’Information Scientifique et Médicale au numéro 02/554 62 11.  

 
 

 
Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés peuvent être consultés sur 
le site internet www.afmps.be , rubrique « Notices et RCP (résumé de caractéristiques du 
produit) des médicaments ». Ces textes peuvent également être obtenus sur demande. 
 
 
 
Veuillez agréer, cher docteur, nos salutations distinguées, 
 

 
 
Tamas Koncz, MD, MSc, PhD 
Chief Medical Officer, Inflammation and 
Immunology 
Pfizer Inc. 
 
 

 

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