
 

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 

 

 Dichlorure de radium 223 (Xofigo) : Risque accru de décès et de 

fractures dans un essai clinique randomisé dans lequel le Xofigo est 

utilisé en association avec de l’acétate d’abiratérone et de la 

prednisolone/prednisone 
 

Cher Docteur, 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

 

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency) et l'Agence 

Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Bayer AG souhaite vous communiquer les 

informations suivantes : 

Résumé 

Une incidence accrue de décès et de fractures a été observée dans un essai clinique randomisé 

portant sur des patients atteints de Cancer métastatique de la Prostate Résistant à la Castration 

(CPRC), naïfs de chimiothérapie, recevant du dichlorure de radium-223 associé à de l’acétate 

d’abiratérone et de la prednisolone/prednisone (étude 15396/ERA-223). 

Tant que l’analyse complète des résultats n’est pas terminée, il est recommandé de : 

 Ne pas traiter les patients atteints de cancer métastatique de la prostate résistant à la castration 

avec du dichlorure de radium 223 en association avec de l’acétate d’abiratérone et de la 

prednisolone/prednisone. 

 

Informations générales sur la problématique de sécurité 

 

Le Xofigo est approuvé pour le traitement des hommes atteints de cancer de la prostate résistant à la 

castration, avec des métastases osseuses symptomatiques et sans métastases viscérales connues. 

Les données préliminaires d’une étude randomisée en double aveugle, contrôlée versus placebo ont 

montré une incidence accrue de fractures (24 % vs 7 %) et de décès (27 % vs 20 %) chez les patients 

recevant le Xofigo en association avec de l’acétate d’abiratérone et de la prednisolone/prednisone 

(n = 401) par comparaison aux patients recevant le placebo en association avec de l’acétate d’abiratérone 

et de la prednisolone/prednisone (n = 405). Le caractère « aveugle » de cette étude, portant sur des 

patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques n’ayant jamais reçu de chimiothérapie et ayant 

un CPRC métastatique à prédominance osseuse, a été levé précocement sur la recommandation d’un 

Comité indépendant de surveillance des données. 

Les mesures décrites ci-dessus doivent être suivies en attendant qu’une investigation complémentaire soit 

menée sur les implications de ces constatations. D’autres recommandations vous seront communiquées 

s’il y a lieu à la fin de l’évaluation. 
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Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Xofigo 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 de Bayer SA-NV 

par tél. au 02/535.63.93 ou par e-mail à drugsafety.belux@bayer.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. Voir rubrique 4.8 du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) pour les 

modalités de déclaration des effets indésirables. 

 

Demande d’informations complémentaires 

De plus amples informations sur le Xofigo sont disponibles sur : http://www.ema.europa.eu/ema/. 

 

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 des caractéristiques du produit) des 

médicaments ». Ces textes peuvent également être obtenus sur demande. 

 

Pour toute question ou information complémentaire au sujet de l’utilisation de Xofigo, veuillez contacter 

le conseiller médical de Xofigo chez Bayer SA-NV via caroline.lambrecht@bayer.com ou par téléphone 

via 02/535.65.62. 

 

 

Sincères salutations, 

 

 

 
 

 

Dr. Hans Vandenberghe 

Medical Director Belgium & Luxembourg 

Bayer SA-NV 
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