
 

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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NOXAFIL (posaconazole) comprimés et suspension buvable ne sont pas interchangeables 

Madame, Monsieur, 

Cher Docteur, Cher Pharmacien, 

En accord avec l'Agence Européenne des Médicaments (EMA: European Medicines Agency) et l'Agence 

Fédéra le des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), nous souhaitons vous communiquer les 

informations suivantes : 

Résumé 

• Posaconazole comprimés et suspension buvable ne sont pas interchangeables. 

• La substitution des comprimés par la suspension buvable, et inversement, peut entraîner un 

surdosage ou un sous-dosage involontaire, et un risque d'effets indésirables graves ou à un manque 

d'efficacité. 

• Les prescripteurs doivent préciser la forme de posaconazole sur chaque prescription et les 

pharmaciens doivent s'assurer que la forme ora le appropriée est délivrée au patient. 

Informations complémentaires sur les questions de sécurité 

Le posaconazole est un antifongique triazolé à large spectre pour le traitement des infections fongiques 

et la prophylaxie des infections fongiques invasives. 

Le posaconazole est disponible sous forme de suspension buvable (40 mg/ ml), comprimés (100 mg) et 

so lution à diluer pour perfusion (300 mg). Les posologies ora les indiquées de posaconazole sont: 

• Comprimés : 300 mg/jour (après une dose de charge de 600 mg/jour le premier jour) 

• Suspension buvable : 600-800 mg/jour 



Des erreurs médicamenteuses liées à des substitutions de Noxafil comprimés et suspension buvable ont 
été rapportées. La substitution par inadvertance de la suspension buvable par les comprimés a entraîné 
des cas de toxicité liée à la dose, tandis que la substitution des comprimés par la solution buvable a 
entraîné un sous-dosage et un manque d'efficacité. Le Résumé des Caractéristiques du Produit et la 
notice de posaconazole sont mises à jour pour préciser que la so lution buvable ne peut être directement 

substituée par les comprimés, et inversement . Les conditionnements extérieurs des formes orales sont 
en cours de révision en Europe pour davantage différencier les comprimés et la suspension buvable, et 

comprendront une mise en garde sur la non-interchangeabilité des deux formes. 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l'utilisation de Noxafil 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 via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Fol ia 
Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l'adresse Afmps- Division 
Vigilance- Eurostation Il- 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 éga lement être notifiés au service de Pharmacovigilance de MSD Belgium 
BVBA/SPRL par t él. au +32 (0)2 373 43 95 ou par e-mail à dpoc_belux@merck.com. 

Cette lettre ne vise pas une description complète des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de 
Noxafil. Merci de se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour de plus amples informations 

sur la prescription. 

Demande d'informations complémentaires 

Pour toute question ou pour de plus amples informations, n' hésitez pas à contacter le service 
Informations Médicales de MSD Belgium BVBA/SPRL par tél. au +32 {0}2 373 43 95 ou par e-mail à 
dpoc_belux@merck.com. 

Sincères sa lutations, 

Dr. Marc Tomas 
Medical Director ad interim Belgium & Luxembourg 
MSD Belgium BVBA/SPRL 
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