
 

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 

 

 

Beerse, le 26 octobre 2015 

Notre référence : PHBE/JAN/1015/0002a 

 

 

Concerne:  Fentanyl-Janssen
®

 0,05 mg/ml solution injectable  

  (ampoules de 2 ml et 10 ml) 

Durogesic
®

 12 µg /h – 25 µg /h – 50 µg /h – 75 µg/h –  

100 µg/h dispositifs transdermiques 

 

Nouvelle mise en garde – un syndrome sérotoninergique peut 

apparaître lors de l'administration concomitante de 

médicaments sérotoninergiques 

 

 

Cher Docteur, 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

 

Après une évaluation systématique de toutes les données disponibles, il a été décidé 

en concertation avec l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

(AFMPS), de modifier les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) pour 

Fentanyl-Janssen
® 

0,05 mg/ml solution injectable et pour Durogesic
®

 dispositifs 

transdermiques. Vous recevez cette lettre approuvée par l'AFMPS pour vous informer 

des principales adaptations.  

 

Résumé 

Cette lettre vous est adressée afin d'attirer votre attention sur la survenue éventuelle 

du syndrome sérotoninergique lorsque des médicaments sérotoninergiques sont co-

administrés avec des produits Janssen à base de fentanyl, à savoir Fentanyl-Janssen 

et Durogesic. Le syndrome sérotoninergique est un état potentiellement mortel.  

 

En cas de suspicion d'un syndrome sérotoninergique, au cours d’un traitement avec 

Fentanyl-Janssen, un arrêt rapide de Fentanyl-Janssen doit être envisagé.  

 

En cas de suspicion d'un syndrome sérotoninergique, au cours d’un traitement avec 

Durogesic, le traitement par Durogesic doit être arrêté. 
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Informations complémentaires de sécurité sur la mise en garde et 

recommandations 

Janssen a réalisé une étude visant à évaluer les données probantes disponibles  

en ce qui concerne la survenue éventuelle d'un syndrome sérotoninergique lorsque 

des médicaments sérotoninergiques sont co-administrés avec des produits à base de 

fentanyl pour lesquels Janssen détient actuellement une autorisation de mise sur le 

marché. Sur la base des résultats et des conclusions de cette étude, les Résumés  

des Caractéristiques du Produit de Fentanyl-Janssen et de Durogesic ont été adaptés 

par l'ajout d'une mise en garde relative à la survenue éventuelle d'un syndrome 

sérotoninergique lorsque Fentanyl-Janssen ou Durogesic sont utilisés 

concomitamment à d'autres médicaments sérotoninergiques:  

• La prudence est conseillée lorsque Fentanyl-Janssen ou Durogesic sont 

administrés en même temps que des médicaments qui influencent les systèmes 

neurotransmetteurs sérotoninergiques.  

• Il peut se développer un syndrome sérotoninergique potentiellement mortel lors 

de l'utilisation concomitante avec des médicaments sérotoninergiques comme:  

 -  des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS); 

 -  des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN); 

 -  des médicaments qui empêchent la dégradation de la sérotonine (dont les   

          inhibiteurs de la monoamine oxydase [inhibiteurs de la MAO]). 

• Ceci peut apparaître au sein de la posologie recommandée. 

 

Un syndrome sérotoninergique peut comprendre un ou plusieurs des symptômes 

suivants: 

• modification de l'état psychique (p. ex. agitation, hallucinations, coma); 

• instabilité autonome (p. ex. tachycardie, tension artérielle labile, hyperthermie); 

• anomalies neuromusculaires (p. ex. hyperréflexie, mauvaise coordination, 

rigidité); 

• symptômes gastro-intestinaux (p. ex. nausée, vomissements, diarrhée). 

 

En cas de suspicion d'un syndrome sérotoninergique, au cours d’un traitement avec 

Fentanyl-Janssen, un arrêt rapide de Fentanyl-Janssen doit être envisagé.  

 

En cas de suspicion d'un syndrome sérotoninergique, au cours d’un traitement avec 

Durogesic, le traitement par Durogesic doit être arrêté. 

 

Les textes complets du RCP et de la notice approuvés sont disponibles sur le site 

www.afmps.be, rubrique “NOTICE et RCP d'un médicament”. Ces textes peuvent 

aussi être obtenus sur simple demande. 

 

Information complémentaire 

Le syndrome sérotoninergique est souvent décrit comme une triade clinique 

consistant en une modification de l'état psychique, une hyperactivité autonome et 

des anomalies neuromusculaires résultant d’une activité agoniste sérotoninergique 

excessive sur des récepteurs dans le système nerveux central et sur des récepteurs 

sérotoninergiques périphériques. Les symptômes peuvent apparaître rapidement, 

souvent quelques minutes après l’exposition au médicament. Chez 60% environ des 

patients présentant un syndrome sérotoninergique, les symptômes surviennent dans 

les six heures suivant la première utilisation du médicament, un surdosage ou une 

adaptation de la dose. 

(Référence : Boyer EW, Shannon M. The Serotonin Syndrome, N Engl J Med. 2005; 

352: 1112-1120). 
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Lors de l'utilisation de Fentanyl-Janssen et de Durogesic, des cas de syndrome 

sérotoninergique ont été notifiés lorsqu’un de ces médicaments a été utilisé en même 

temps que d'autres médicaments connus pour être associés au syndrome 

sérotoninergique. Le rôle du fentanyl dans l'apparition du syndrome sérotoninergique 

dans ces cas n’est pas clair car les données pharmacologiques étayant la relation 

biologique sont insuffisantes. Quelques études chez des animaux de laboratoire ont 

suggéré que le fentanyl pourrait avoir des propriétés sérotoninergiques. 

 

Le syndrome sérotoninergique n'est pas un effet indésirable associé à l'utilisation du 

Fentanyl-Janssen ou Durogesic lorsque ces derniers sont administrés seul. Les cas de 

syndrome sérotoninergique notifiés sont apparus lorsque des médicaments 

sérotoninergiques ont été utilisés en association avec un produit contenant du 

fentanyl. 

 

Notification d'effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 

l'utilisation de Fentanyl-Janssen et de Durogesic à la division Vigilance de l'AFMPS. La 

notification peut se faire en ligne via le site 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 02/528.40.01 ou encore par e-mail à 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au Customer Service Center 

de Janssen au numéro de téléphone 0800 93 377 ou par e-mail à 

janssen@jacbe.jnj.com. 

 

Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir d'autres informations relatives à 

Fentanyl-Janssen ou Durogesic, n'hésitez pas à contacter le Customer Service 

Center, joignable directement par téléphone au 0800 93 377 ou par e-mail à 

janssen@jacbe.jnj.com. 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués, 

 

 

 

 

 

 

G. Panday, MD 

Medical Director Benelux 
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