
 

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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 Mirabegron (Betmiga®) – nouvelles recommandations relatives au risque 
d'augmentation de la pression artérielle 

 
 

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), Astellas souhaite vous informer de nouvelles 
recommandations relatives à l'utilisation de Betmiga® (mirabegron) :  
 
Résumé 

• Des cas graves d'hypertension artérielle et d'augmentation de la pression artérielle ont été rapportés 
chez des patients traités par mirabegron. 

• Le mirabegron est désormais contre-indiqué chez les patients présentant une hypertension artérielle 
sévère non contrôlée, définie comme une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 
180 mm Hg et/ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm Hg. 

• Mesurez la pression artérielle avant d’instaurer le traitement et contrôlez-la régulièrement au cours 
du traitement, en particulier chez les patients atteints d'hypertension artérielle. 

 
 
Informations complémentaires de sécurité et recommandations 
Le mirabegron est indiqué dans le traitement symptomatique de l’urgence mictionnelle, de l’augmentation de 
la fréquence urinaire et/ou de l’incontinence urinaire par impériosité, pouvant survenir chez les patients 
adultes présentant un syndrome d’hyperactivité vésicale (HAV). 
L'augmentation de la pression artérielle est un risque connu avec le mirabegron et est inclus dans le 
Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et la notice. 
Les nouvelles recommandations font suite à une évaluation par l'Agence Européenne des Médicaments, des 
données cumulées associant l'utilisation du mirabegron et l'augmentation de la pression artérielle. Des cas 
graves d'hypertension artérielle et d'augmentation de la pression artérielle ont été rapportés chez des 
patients traités par mirabegron. 
De plus, quelques cas de crise hypertensive et d'événements vasculaires cérébraux et cardiaques associés 
à une hypertension artérielle ont été rapportés au cours d’un traitement par mirabegron avec une relation 
chronologique (temporelle) claire entre la prise du mirabegron et la survenue de ces événements. Dans 
certains de ces cas, les informations disponibles sont limitées ou d'autres facteurs concomitants sont 
présents. 
Par conséquent, l’utilisation de ce médicament chez les patients présentant une hypertension artérielle 
sévère non contrôlée est désormais contre-indiquée. La pression artérielle des patients doit être mesurée 
avant d’instaurer le traitement, puis contrôlée régulièrement au cours du traitement, en particulier chez les 
patients atteints d'hypertension artérielle. 
 
 
 



Notification des effets indésirables 
En tant que nouvelle substance active autorisée au sein de l'Union européenne (EU), le mirabegron fait 
l’objet d’une surveillance supplémentaire (  ), ce qui permet une meilleure notification des effets 
indésirables et l’identification rapide de nouvelles informations de sécurité pour une utilisation sûre et 
efficace.  
Les professionnels de la santé sont invités à notifier tous les effets indésirables liés à l’utilisation de 
mirabegron 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 Folia 
Pharmacotherapeutica.  
La fiche jaune 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 02/524.80.01, ou encore par e-mail à: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

 
Les effets indésirables liés à l’utilisation de mirabegron peuvent également être notifiés au service de 
Pharmacovigilance d’Astellas : 

Astellas Pharma BV 
Square Marie Curie 50 – Bâtiment 5 – 1ier étage 
1070 Bruxelles 
Tél.: +32 (0)2/558.07.54 
e-mail : pharmacovigilance.be@astellas.com 
fax: +32 (0)2/558.07.55 
Afin de poursuivre la surveillance des événements associés à l'augmentation de la pression artérielle, 
veuillez fournir autant d'informations que possible lors de la notification de tels événements, y compris les 
valeurs de la pression artérielle. 
 
 
Demande d’informations complémentaires  
Pour toute question concernant le mirabegron et l'augmentation de la pression artérielle, veuillez contacter le 
service d’information médicale d’Astellas au numéro suivant : +32 (0)2/558.07.10 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher Confrère, en l’assurance de toute notre considération. 

 

       
 
Ralph Nies, MD      Jean Smets, MD 
VP, EU-QPPV      Head of Medical Astellas Pharma BV 
Responsable EU Pharmacovigilance  
 
 
 

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 ont l’obligation de déclarer tout effet indésirable suspecté. 
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