
CAPRELSA® (vandétanib)

Matériel éducationnel pour les 
professionnels de la santé :

Information importante sur les 
risques graves associés aux 
comprimés de CAPRELSA®

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour 
une information complète, lisez attentivement le RCP 
(en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de 
délivrer) CAPRELSA. Le texte complet et actualisé de ce 
RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « 
notices ».

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise 
sur le marché du médicament CAPRELSA de certaines conditions. 
Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont 
cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir 
une utilisation sûre et efficace du médicament CAPRELSA (RMA 
version modifiée 05-2014).

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) :

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, 
qui met du matériel d’information à la disposition des professionnels de 
la santé et des patients.

Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une 
utilisation sûre et efficace de CAPRELSA et doivent comporter les parties 
importantes suivantes :

Le titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché doit s’assurer qu’au lancement et par la suite, tous 
les professionnels de santé qui sont susceptibles d’utiliser et/ou prescrire Caprelsa ont reçu le dossier 
éducationnel.

Le dossier éducationnel doit contenir les éléments suivants :
- Le résumé des caractéristiques du produit et la notice.
- Le matériel éducationnel pour les professionnels de santé.
- Les Cartes d’Alerte pour les Patients.

Le matériel éducationnel pour les professionnels de santé doit contenir les éléments clés suivants :
- Le vandétanib allonge l’intervalle QTc et peut entraîner des Torsades de pointe et une mort subite.
- Le traitement par le vandétanib ne doit pas être débuté chez les patients :

o dont l’intervalle QTc à l’ECG est supérieur à 480 msec.
o qui présentent un syndrome du QTc long congénital.
o qui ont des antécédents de Torsades de pointe sauf si tous les facteurs de risque qui ont 

contribué aux Torsades ont été corrigés.
- Le besoin d’un ECG et le contrôle de la kaliémie, de la calcémie et la magnésémie et du taux de 

thyréostimuline (TSH) et les périodes et les situations nécessitant leur réalisation.
- La découverte d’une valeur, même isolée, de l’intervalle QTc ≥ 500 msec doit faire interrompre la 

prise du vandétanib. L’administration du vandétanib peut être reprise à une dose réduite après 
confirmation du retour de l’intervalle QTc à l’ECG à sa valeur initiale et correction d’un déséquilibre 
possible des électrolytes.

- Si le QTc augmente sensiblement mais reste sous 500 msec, un cardiologue doit être consulté 
pour avis.

- Précisions sur les médicaments dont la co-administration avec le vandétanib est soit contre-
indiquée soit non recommandée.

- Que le vandétanib peut entraîner un syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) 
également connu comme syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible (SLPR)

- Un SEPR doit être envisagé chez tout patient présentant des convulsions, des céphalées, des 
troubles visuels, une confusion ou une altération des fonctions cognitives. Une IRM cérébrale doit 
être réalisée chez tout patient présentant des convulsions, une confusion ou une altération des 
fonctions cognitives.

- La nécessité d’avertir les patients sur le risque d’un allongement du QTc et du SEPR et de les 
informer des symptômes et des signes à connaître et des actions à entreprendre.

- Le rôle et l’utilisation de la Carte d’Alerte pour le Patient.
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AVERTISSEMENT: ALLONGEMENT DU QTc, TORSADES DE POINTES, 
MORT SUBITE ET SYNDROME D’ENCEPHALOPATHIE POSTERIEURE 
REVERSIBLE (SEPR; EGALEMENT CONNU COMME SYNDROME DE 
LEUCOENCEPHALOPATHIE POSTERIEURE REVERSIBLE [SLPR])

• CAPRELSA peut allonger l’intervalle QTc. Des torsades de pointe, des morts subites 
et des SEPR (également connus comme SLPR) ont été rapportés chez des patients 
recevant CAPRELSA

• CAPRELSA ne doit pas être utilisé chez les patients atteints d’hypocalcémie, 
d’hypokaliémie ou d’hypomagnésémie. Un traitement par CAPRELSA ne doit pas 
être débuté chez les patients dont l’intervalle QTc est > 480 ms, chez ceux avec 
un syndrome de QTc long congénital ou qui ont des antécédents de torsades de 
pointes, sauf si tous les facteurs de risque qui ont contribué aux torsades ont été 
corrigés. L’hypocalcémie, l’hypokaliémie et/ou l’hypomagnésémie doivent être 
corrigées avant toute administration de CAPRELSA et doivent être régulièrement 
contrôlées

• Les médicaments connus pour allonger l’intervalle QTc doivent être évités. Si 
un médicament connu pour allonger l’intervalle QTc doit être administré, une 
surveillance par ECG plus fréquente est recommandée

• Compte tenu de la demi-vie de 19 jours, des ECG surveillant le QTc doivent être 
effectués initialement, puis 1, 3, 6 et 12 semaines après le début du traitement 
par CAPRELSA et ensuite tous les 3 mois pendant au moins un an. Après toute 
réduction de dose en raison d’un allongement du QTc, ou toute autre interruption 
de traitement supérieure à 2 semaines, l’évaluation du QTc doit être réalisée comme 
décrit ci-dessus

• Etant donné la demi-vie de 19 jours, les effets indésirables, dont l’allongement 
de l’intervalle QTc, peuvent ne pas se résoudre rapidement. Une surveillance 
appropriée est requise
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CAPRELSA peut allonger l’intervalle QTc et des cas de torsades 
de pointes, de mort subite et de syndrome d’encéphalopathie 
postérieure réversible (SEPR ; également connu comme syndrome 
de leucoencéphalopathie postérieure réversible [SLPR]) ont été 
rapportés dans les études cliniques

Les médecins prescrivant CAPRELSA® (vandétanib) doivent :
• Consulter le matériel éducatif à l’intention des professionnels de santé et l’ensemble des 

informations sur le médicament CAPRELSA qui incluent :
– Les informations sur les risques de CAPRELSA, notamment ceux relatifs à l’allongement du 

QTc, aux torsades de pointe, aux morts subites et au SEPR (également connu  
comme SLPR)

– Les considérations quant à la sélection des patients
– La nécessité d’une surveillance par ECG et des électrolytes 
– L’information sur les interactions médicamenteuses

• Consulter la Carte Alerte pour le Patient et expliquer son rôle et son utilisation aux patients qui 
recevront CAPRELSA. La Carte d’alerte pour le Patient devra être remise à chaque patient lors de 
la prescription

– Il est important d’informer les patients sur le risque d’allongement du QTc et de SEPR et de les 
informer des symptômes et signes à reconnaître et des actions à entreprendre
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A propos de ce matériel éducatif

Ce matériel éducatif a été développé dans le cadre d’un programme destiné à aider les professionnels 
de santé à se former sur les risques graves liés à l’allongement du QTc, aux torsades de pointe, aux 
morts subites et au SEPR (également connu comme SLPR) associés à CAPRELSA.

Ce matériel comprend de l’information sur ces risques et sur la manière de réduire ces risques par :
• Une sélection appropriée des patients
• Une surveillance par électrocardiogramme (ECG)
• Une surveillance des électrolytes
• Une attention quant aux interactions médicamenteuses

Ce matériel éducatif se focalise sur les risques d’allongement du QTc, de torsades de pointe, de mort 
subite et de SEPR associés à CAPRELSA. Il ne s’agit pas des seuls risques associés à CAPRELSA. 
Pour une information complète, veuillez lire le RCP de CAPRELSA ci-joint.
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Points clés

1. Risques d’allongement du QTc, de torsades de pointe et de mort subite 
a. CAPRELSA® est susceptible d’allonger l’intervalle QTc de manière dose dépendante
b. Des cas de torsades de pointes et de mort subite ont été rapportés chez des patients 

recevant CAPRELSA
c. Un allongement de l’intervalle QTc peut NE PAS se résoudre rapidement en raison de la 

demi-vie de 19 jours
d. CAPRELSA ne doit pas être administré chez des patients atteints du syndrome du QTc 

long congénital. Un traitement par CAPRELSA ne doit pas être débuté chez les patients 
dont l’intervalle QTc est > 480 ms

e. Les cas d’allongement du QTc, de torsades de pointe et de mort subite doivent 
être notifiés au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage 
Humain (CBPH) de l’afmps (voir dernière page). Ils doivent également être rapportés à 
AstraZeneca 

2. Surveillance du QTc
a. Des ECGs doivent être effectués afin de surveiller le QTc initialement et à 1, 3, 6 et 

12 semaines après le début du traitement avec CAPRELSA et par la suite tous 
les 3 mois pendant au mois un an. Ce schéma devra s’appliquer à la période après la 
réduction de dose due à l’allongement du QTc et après une interruption de traitement de 
plus de deux semaines. Des ECG et des analyses de sang doivent également être réalisés 
s’ils sont cliniquement indiqués au cours de cette période et par la suite.

b. Les patients pour lesquels une valeur, même  isolée, de l’intervalle QTc est ≥ 500 msec 
doivent interrompre la prise de CAPRELSA. L’administration peut être reprise à une dose 
réduite après confirmation du retour de l’intervalle QTc à sa valeur avant traitement et 
après qu’un éventuel déséquilibre des électrolytes ait été corrigé

c. Si l’intervalle QTc augmente sensiblement mais reste sous 500 msec, l’avis d’un 
cardiologue doit être demandé

d. Suite à toute réduction de dose en raison d’un allongement de l’intervalle QTc ou à toute 
interruption de traitement supérieure à 2 semaines, une évaluation du QTc doit être 
réalisée comme décrit ci-dessus 

3. Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (SEPR; également connu 
comme syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible [SLPR])
a. Le SEPR doit être envisagé chez tout patient présentant des convulsions, des maux de 

tête, des troubles de la vision, de la confusion ou une altération des fonctions mentales 
b. Le médecin doit pratiquer immédiatement une IRM cérébrale si le patient présente des 

symptômes suggérant un SEPR
c. Les cas de SEPR doivent être notifiés au Centre Belge de Pharmacovigilance pour 

les médicaments à usage Humain (CBPH) de l’afmps (voir dernière page). Ils doivent 
également être rapportés à AstraZeneca
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Points clés (suite)

4. Surveillance des électrolytes
a. Les taux de la kaliémie, de la calcémie, de la magnésémie et le taux de thyréostimuline 

(TSH) doivent être obtenus initialement  puis 1, 3, 6 et 12 semaines après le début du 
traitement avec CAPRELSA et tous les trois mois par la suite pendant au moins un an. 
Ce schéma devra s’appliquer à la période après la réduction de dose due à l’allongement 
du QTc et après une interruption de traitement de plus de deux semaines. Des ECG et 
des analyses de sang doivent également être réalisés s’ils sont cliniquement indiqués au 
cours de cette période et par la suite.

b. CAPRELSA ne doit pas être utilisé chez des patients avec hypocalcémie, hypokaliémie et/
ou hypomagnésémie

c. L’hypocalcémie, l’hypokaliémie et/ou l’hypomagnésémie doivent être corrigées avant 
l’administration de CAPRELSA et doivent être régulièrement surveillées

d. Une surveillance plus fréquente des électrolytes en cas de diarrhée peut être nécessaire
e. La diarrhée peut provoquer un déséquilibre des électrolytes, ce qui peut augmenter le 

risque d’allongement de l’intervalle QTc à l’électrocardiogramme 
f. La diarrhée peut causer une déshydratation et détériorer la fonction rénale

5. Interactions médicamenteuses
a. Les médicaments connus pour allonger l’intervalle QTc doivent être évités
b. Si le patient doit prendre un médicament connu pour allonger l’intervalle QTc, l’intervalle 

QTc doit faire l‘objet d’une surveillance plus fréquente et la dose de CAPRELSA doit  
être adaptée

6. Patients et personnel soignant
a. Passez en revue et expliquez la notice de CAPRELSA et la Carte d’Alerte avec chaque 

patient ou membre du personnel soignant et informez-le sur les risques de CAPRELSA
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Allongement du QT, torsades de pointes et mort subite

• Des torsades de pointe, de la tachycardie ventriculaire et des morts subites ont été 
rapportées chez des patients prenant CAPRELSA

• CAPRELSA peut allonger l’intervalle QTc de manière dose dépendante
• La diarrhée peut provoquer des déséquilibres électrolytiques, ce qui peut accroître le risque 

d’allongement de l’intervalle QTc à l’électrocardiogramme (ECG)
• La diarrhée peut causer une déshydratation et une détérioration de la fonction rénale
• Veuillez consulter, pour plus d’information, le RCP du CAPRELSA qui est joint

Interactions médicamenteuses

• L’utilisation concomitante de CAPRELSA avec des médicaments connus pour allonger 
également l’intervalle QTc et/ou entraîner des torsades de pointe est soit contre-indiquée soit 
non recommandée en fonction des alternatives thérapeutiques existantes : 
– Associations contre-indiquées : cisapride, érythromycine en intraveineux (IV), torémifène, 

mizolastine, moxifloxacine, arsenic et antiarythmiques des classes IA et III
– Associations non recommandées : méthadone, amisulpride, chlorpromazine, halopéridol, 

sulpiride, zuclopenthixol, halofantrine, pentamidine et luméfantrine

• S’il n’existe aucune alternative thérapeutique appropriée, des associations non 
recommandées avec CAPRELSA peuvent être réalisées avec une surveillance 
complémentaire de l’intervalle QTc à l’ECG, une évaluation des électrolytes et un contrôle 
renforcé en cas d’apparition ou d’aggravation d’une diarrhée
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Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (syndrome de 
leucoencéphalopathie postérieure réversible)

• Le syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (SEPR ; également connu comme 
syndrome de leucoencéphalopathie  postérieure réversible [SLPR]) est un syndrome 
d’œdème vasogénique sous-cortical diagnostiqué par une IRM cérébrale

• Le SEPR a été peu fréquemment rapporté chez les patients recevant CAPRELSA. Il n’y a pas 
eu de cas confirmés de SEPR chez les patients atteints d’un cancer médullaire thyroidien 
recevant CAPRELSA; cependant, des cas de SEPR ont été rapportés dans le cadre du 
programme clinique de CAPRELSA

• Ce syndrome doit être envisagé chez tout patient présentant des convulsions, des maux de 
tête, des troubles de la vision, de la confusion ou une altération de la fonction mentale

• Les patients doivent être informés des symptômes du SEPR et doivent être avertis de 
contacter immédiatement un médecin en cas d’apparition d’un de ces symptômes

• Si le patient présente des symptômes suggérant un SEPR, il est recommandé aux médecins 
de pratiquer immédiatement une IRM cérébrale
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Sélection des patients

En raison des risques d’allongement du QTc, de torsades de pointes, de morts 
subites et de SEPR (également connu comme SLPR) associés à la prise de 
CAPRELSA, prenez en compte les éléments suivants au moment de décider 
s’il est approprié de traiter le patient par CAPRELSA:

Considérations quant à la sélection des patients

• Ne pas utiliser CAPRELSA chez les patients atteints d’un syndrome du QTc long congénital
• Un traitement sous CAPRELSA ne doit pas être commencé chez des patients dont l’intervalle 

QTc est > 480 ms
• CAPRELSA ne doit pas être administré à des patients ayant des antécédents de :

– Torsades de pointe
– Bradyarythmies
– Insuffisance cardiaque décompensée

• CAPRELSA n’a pas été étudié chez des patients atteints d’arythmies ventriculaires ou 
d’infarctus récent du myocarde

Autres faits importants relatif à CAPRELSA

• Chez les patients avec une hypertension pré-existante, la tension artérielle doit être contrôlée 
avant de commencer le traitement par CAPRELSA

• La fatigue, l’asthénie et une perte de poids ont été identifiés comme effets indésirables de 
CAPRELSA; la fréquence de chacun de ces effets, en particulier chez le patient âgé, peut 
augmenter le risque de pneumonie

• Tous les cas d’événements indésirables doivent être notifiés au Centre Belge de 
Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain (CBPH) de l’AFMPS (voir dernière 
page). Ils doivent également être rapportés à AstraZeneca
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Surveillance par ECG

Recommandations relatives à la surveillance par ECG

• Des ECGs doivent être réalisés :
– Initialement
– 1, 3, 6 et 12 semaines après le début du traitement par CAPRELSA et ensuite, tous les 3 

mois pendant au moins un an - des ECG et des analyses de sang doivent également être 
réalisés s’ils sont cliniquement indiqués au cours de cette période et par la suite

– À la suite de toute réduction de dose en raison d’un allongement du QTc ou de toute 
interruption de traitement > à 2 semaines (surveillance telle que décrite précédemment)

• Les patients pour lesquels une valeur, même isolée, de l’intervalle QTc est ≥ 500 msec 
doivent interrompre la prise de CAPRELSA. L’administration peut être reprise à une dose 
réduite après confirmation du retour de l’intervalle QTc à sa valeur avant traitement et après 
qu’un éventuel déséquilibre des électrolytes ait été corrigé

• Si l’intervalle QTc augmente sensiblement mais reste sous 500 msec, l’avis d’un cardiologue 
doit être demandé

• Les ECGs peuvent nécessiter d’être réalisés plus fréquemment en cas de diarrhée/
déshydratation, de déséquilibre électrolytique et/ou d’insuffisance de la fonction rénale

Surveillance des électrolytes

Recommandations relatives à la surveillance des électrolytes

• Pour contribuer à réduire le risque d’allongement du QTc :
– Les taux de kaliémie, de magnésémie et de calcémie doivent être maintenus à des  

taux normaux
• Les taux de kaliémie, calcémie, magnésémie et de thyréostimuline (TSH) doivent être évalués :

– initialement
– 1, 3, 6 et 12 semaines après le début du traitement par CAPRELSA et ensuite tous les 3 

mois pendant au moins un an - des ECG et des analyses de sang doivent également être 
réalisés s’ils sont cliniquement indiqués au cours de cette période et par la suite

– À la suite de toute réduction de dose en raison d’un allongement du QTc ou de toute 
interruption de traitement > à 2 semaines (surveillance telle que décrite précédemment)

• Les électrolytes peuvent nécessiter une surveillance plus fréquente en cas de diarrhée/
déshydratation, de déséquilibre électrolytique et/ou d’insuffisance de la fonction rénale
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Cartes d’alerte pour les patients

Les cartes d’alerte pour les patients doivent être remises à chaque patient lors de la prescription de 
CAPRELSA. 

10 exemplaires de cartes sont mis directement à votre disposition, pensez à recommander à temps de 
nouveaux exemplaires !

Veuillez recommander les cartes via : 
- téléphone : 02/370 48 11
- e-mail : be-medicalinfo@astrazeneca.com

Notification d’effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
CAPRELSA au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain (CBPH) 
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 trois fois par an via les Folia 
Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée au CBPH par la poste à l’adresse AFMPS - 
CBPH - Eurostation II - Place Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, 
ou encore par e-mail à : adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

Vous pouvez également en informer l’unité Patient Safety d’AstraZeneca au n° 02/370 41 21 (24h/24) 
ou leur envoyer un e-mail à l’adresse PatientSafety.Belgium@astrazeneca.com.




