
 

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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FENTANYL TRANSDERMIQUE: rappel du risque de conséquences potentiellement fatales d'une 
exposition accidentelle au fentanyl transdermique (‘patchs’) 

 

Cher Docteur, 
Madame, Monsieur le Pharmacien, 
Cher membre du personnel infirmier, 
  
 
En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA European Medicines Agency) et  
l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps), nous souhaitons vous informer 
des éléments suivants : 

 

Résumé 

• Des cas d’exposition accidentelle au fentanyl transdermique chez des personnes qui ne 
portent pas de patch, en particulier des enfants, continuent d’être rapportés. 

• Afin d’éviter les conséquences potentiellement fatales d'une exposition accidentelle au 
fentanyl transdermique, nous rappelons aux professionnels de la santé l’importance d’informer 
clairement les patients et les soignants du risque lié au transfert accidentel des patchs, à l’ingestion 
accidentelle des patchs, ainsi que de la nécessité d’éliminer les patchs de façon appropriée : 

Exposition accidentelle par transfert du patch : les patients et les soignants doivent être 
informés qu’en cas de transfert accidentel d’un patch sur une autre personne, le patch 
transféré doit être immédiatement retiré.  

Ingestion accidentelle : les patients et les soignants doivent être informés de choisir avec 
prudence le site d’application et de vérifier la bonne adhérence du patch. 

Patchs usagés : les patients et les soignants doivent être informés que les patchs utilisés 
doivent être pliés en deux avec la face adhésive à l'intérieur et qu'ils doivent ensuite être 
éliminés de façon sécurisée.  

  

  



 

Informations complémentaires sur l'exposition accidentelle au fentanyl transdermique 

La question de l’exposition accidentelle n’est pas un nouveau problème de sécurité. Cependant, des 
cas d’exposition accidentelle surviennent et certains ont eu une issue fatale (tous concernaient des 
enfants). Récemment, le Comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l’EMA 
(PRAC : Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) a réalisé une réévaluation à l’échelon 
européen et, selon ses observations, le manque de visibilité du patch peut avoir joué un rôle dans la 
survenue de ces cas. En conséquence, le PRAC a recommandé d'améliorer la visibilité des dispositifs 
transdermiques de fentanyl.  

La prudence est requise afin de prévenir un transfert accidentel du patch de fentanyl sur une 
personne qui ne porte pas de patch – par exemple lors du partage d’un même lit ou à l’occasion d’un 
contact physique étroit.  Pour éviter l’ingestion accidentelle par des enfants, le site d’application doit 
être choisi avec prudence et la bonne adhérence du patch doit être contrôlée régulièrement. 

De plus, il est important que les professionnels de la santé informent clairement leurs patients sur la 
manière de manipuler les patchs en toute sécurité. Les patients doivent être informés qu’il est 
important de plier le patch en deux avec la face adhésive à l'intérieur et qu’ensuite ils doivent 
éliminer le patch de façon sécurisée.  

Une évaluation est en cours pour améliorer la visibilité du patch. En attendant, cette communication 
a pour objectif de vous rappeler l’importance de partager cette information avec vos collègues, vos 
patients et les soignants. 

Les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) de toutes les spécialités concernées sont en cours 
de mise à jour. 
Voir en annexe I pour les nouvelles mentions ajoutées dans les RCP des médicaments concernés.  
Les textes complets des RCP et notices actuellement approuvés peuvent être consultés sur le site 
internet www.afmps.be , rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament “. Ces textes peuvent 
également être obtenus sur demande. 
 
 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables présumés être liés à 
l’utilisation des dispositifs transdermiques de fentanyl 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 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 email à: adversedrugreactions@fagg-afmps.be .  

 
Les effets indésirables présumés peuvent également être notifiés au service de pharmacovigilance 
de la firme concernée (voir Annexe II). 

 

 

http://www.afmps.be/
http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be


Informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez 
contacter le département Informations Médicales des entreprises pharmaceutiques en charge 
reprises en annexe II. 

 

Sincères salutations, 

Les titulaires des autorisations de mise sur le marché : 

    
 
Dr. Erik Present     Ph. Kristl Vandenbussche 
Director Medical Affairs Benelux   Pharmaceutical Affairs Director 
Janssen-Cilag NV    Eurogenerics S.A. 

      

Dr. Johan Imschoot    Pieter Vancaeneghem 
Medical Director    Head Pharmaceutical Affairs 
Takeda Belgium    Sandoz NV 
 

 

Kristina De Turck 
Pharmaceutical Affairs 
Mylan SPRL 

 

Annexes 
Annexe I : les nouvelles mentions ajoutées dans les RCP des médicaments concernés 
Annexe II: liste des titulaires d’autorisation de mise sur le marché,  leurs spécialités et leurs 
coordonnées 
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Annexe I : les nouvelles mentions ajoutées dans les RCP des médicaments concernés 

Rubrique 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi 

Exposition accidentelle par transfert du patch 
Un transfert accidentel du patch de fentanyl sur la peau d’une personne qui ne porte pas de 
patch (particulièrement un enfant) p.ex. lors du partage d’un même lit ou à l’occasion d’un 
contact physique étroit avec une personne qui porte un patch, peut entraîner un surdosage en 
opioïde chez la personne qui ne porte pas de patch. Les patients doivent être informés qu’en 
cas de transfert accidentel de patch, celui-ci doit être retiré immédiatement de la peau de la 
personne qui ne porte pas de patch (voir rubrique 4.9 Surdosage). 

 

Utilisation chez les enfants 
... 
Afin de prévenir une ingestion accidentelle par l’enfant, le site d’application de [nom du 
produit] doit être choisi avec prudence (voir rubrique 6.6 Précautions particulières 
d’élimination) et la bonne adhésion du patch doit être vérifiée régulièrement. 
 

Rubrique 6.6 Précautions particulières d’élimination 

... 
Les patchs usagés doivent être pliés en deux, la face adhésive vers l’intérieur. Ils doivent 
ensuite être éliminés de façon sécurisée.  
Les patchs non utilisés doivent être rapportés à la pharmacie (de l’hôpital). 

 

 

 

  



Annexe II: liste des titulaires d’autorisation de mise sur le marché,  leurs spécialités et leurs 
coordonnées  

Titulaires Spécialités Contact 
Janssen-Cilag NV DUROGESIC 12 µg/h patchs à usage 

transdermique 
DUROGESIC 25 µg/h patchs à usage 
transdermique 
DUROGESIC 50 µg/h patchs à usage 
transdermique 
DUROGESIC 75 µg/h patchs à usage 
transdermique  
DUROGESIC 100 µg/h patchs à usage 
transdermique 

Janssen Customer Service Center :  
Tél: 0800/93 377  
e-mail: janssen@jacbe.jnj.com  

Eurogenerics S.A. Fentanyl Matrix EG 12 µg/h patchs à usage 
transdermique 
Fentanyl Matrix EG 25 µg/h patchs à usage 
transdermique 
Fentanyl Matrix EG 50 µg/h patchs à usage 
transdermique 
Fentanyl Matrix EG 75 µg/h patchs à usage 
transdermique 
Fentanyl Matrix EG 100 µg/h patchs à 
usage transdermique 

Local Contact Pharmacovigilance : 
Tel : 02/479.78.78 
e-mail : PhVig@eurogenerics.be  

Takeda Belgium Matrifen 12 microgrammes/heure, 
dispositif transdermique 
Matrifen 25 microgrammes/heure, 
dispositif transdermique  
Matrifen 50 microgrammes/heure, 
dispositif transdermique 
Matrifen 75 microgrammes/heure, 
dispositif transdermique 
Matrifen 100 microgrammes/heure, 
dispositif transdermique 

Local contact: 
Tel: 02 464 38 06 
e-mail: 
Medical.department@takeda.com 

Sandoz NV FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h 
pleisters voor transdermaal gebruik 
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h  
pleisters voor transdermaal gebruik 
FENTANYL MATRIX SANDOZ  50 µg/h 
pleisters voor transdermaal gebruik 
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg pleisters 
voor transdermaal gebruik  
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h 
pleisters voor transdermaal gebruik 

Local contact for 
Pharmacovigilance: 
TEL: 0800 94 368 (24/24 u) 
Mail: 
drug_safety_belgium@novartis.be  

Mylan SPRL Fentanyl Matrix Mylan 12 
microgrammes/heure dispositifs 
transdermiques 
Fentanyl Matrix Mylan 25 
microgrammes/heure dispositifs 
transdermiques 
Fentanyl Matrix Mylan 50 

Local contact for 
Pharmacovigilance: 
Tél: 02/658 61 55 (24/24h) 
e-mail: phv.belgium@mylan.be 
 

mailto:janssen@jacbe.jnj.com
mailto:PhVig@eurogenerics.be
mailto:Medical.department@takeda.com
mailto:drug_safety_belgium@novartis.be
mailto:phv.belgium@mylan.be


microgrammes/heure dispositifs 
transdermiques 
Fentanyl Matrix Mylan 75 
microgrammes/heure dispositifs 
transdermiques 
Fentanyl Matrix Mylan 100 
microgrammes/heure dispositifs 
transdermiques 
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