
 

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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07 May 2015 

  

Communication directe aux professionnels de la santé 

Risque d’arythmies cliniquement significatives lorsque Harvoni (= 
association sofosbuvir + ledipasvir), ou Daklinza (daclatasvir) en 

association avec Sovaldi (sofosbuvir) sont administrés en concomitance 
avec l’amiodarone 

 

Madame, Monsieur, Cher Docteur, 

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency) 
et l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Gilead Sciences 
International souhaite vous informer des points suivants : 

Résumé 

 Des cas de bradycardie sévère et de bloc cardiaque ont été rapportés chez 
des patients sous amiodarone et Harvoni (= association sofosbuvir + 
ledipasvir), ou sous amiodarone et Sovaldi (sofosbuvir) en association avec 
Daklinza (daclatasvir). 

 La bradycardie a été observée entre quelques heures et jusqu’à 2 semaines 
après l’instauration du traitement contre le virus de l’hépatite C (VHC). 

 Les patients sous amiodarone doivent faire l’objet d’une étroite surveillance 
lorsque le traitement par Harvoni ou Sovaldi en association avec Daklinza est 
instauré (voir « Recommandations complémentaires » ci‐dessous). 

 L’amiodarone ne peut être instaurée chez les patients traités par Harvoni ou 
Sovaldi en association avec Daklinza que si les autres alternatives de 
traitement anti‐arythmique ne sont pas tolérées ou sont contre‐indiquées. 
Une étroite surveillance similaire est nécessaire. 

 En raison de la demi‐vie prolongée de l’amiodarone, une surveillance 
appropriée doit être également assurée chez les patients ayant arrêté 
l’amiodarone au cours des derniers mois et devant commencer un traitement 
par Harvoni ou Sovaldi en association avec Daklinza. 

Informations complémentaires sur la sécurité d’emploi et recommandations 

 Huit cas de bradycardie sévère ou de bloc cardiaque ont été rapportés après la mise 
sur le marché chez des patients recevant l’amiodarone avec Harvoni ou avec Sovaldi 
en association avec Daklinza. 

 Trois des 8 cas sont survenus chez des patients recevant Harvoni et 5 cas chez des 
patients recevant Sovaldi plus Daklinza. 
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 Six cas sont survenus dans les 24 premières heures, tandis que les 2 autres cas sont 
survenus dans les 2 à 12 premiers jours qui ont suivi l’instauration du traitement 
contre VHC. 

 Dans un cas, il s’agissait d’un arrêt cardiaque qui a été fatal et 2 cas ont nécessité le 
recours à un stimulateur cardiaque. 

 Dans 2 cas, la réexposition au traitement contre le VHC dans le cadre d’un 
traitement continu par l’amiodarone a entraîné une récidive de la bradycardie 
symptomatique. 

 Dans 1 cas, la réexposition au traitement contre le VHC 8 jours après l’arrêt de 
l’amiodarone a entraîné une récidive de la bradycardie, ce qui n’a pas été le cas 
lorsque la réexposition au traitement a eu lieu 8 semaines après l’arrêt de 
l’amiodarone. 

 Le mécanisme à l’origine de ces observations n’est pas établi et d’autres cas 
(survenus à la suite de l’utilisation concomitante de sofosbuvir avec un antiviral à 
action directe [AAD] autre que le daclatasvir ou le lédipasvir, ou en l’absence 
d’amiodarone) sont actuellement en cours d’évaluation. 

Étant donné que le nombre de patients sous amiodarone ayant été exposés à Harvoni ou à 
Sovaldi en association avec Daklinza n’est pas connu, il n’est pas possible d’estimer 
l’incidence de ces événements. 

Recommandations complémentaires 

S’il n’est pas possible d’éviter de recourir à l’association d’amiodarone et de Harvoni ou 
d’amiodarone et de Sovaldi en association avec Daklinza, une étroite surveillance des 
patients est recommandée, en particulier pendant les premières semaines du traitement. 
Les patients identifiés comme étant à risque élevé de bradyarythmie doivent être surveillés 
en continu sur une durée de 48 heures dans un cadre clinique approprié après l’instauration 
concomitante du traitement par l’amiodarone et du traitement antiviral. 

Les patients ayant arrêté l’amiodarone au cours des derniers mois et devant commencer un 
traitement par Harvoni ou Sovaldi en association avec Daklinza doivent être surveillés en 
raison de la demi‐vie prolongée de l’amiodarone. 

En outre, tous les patients sous Harvoni ou sous Sovaldi plus Daklinza en association avec 
l’amiodarone, avec ou sans autres médicaments ralentissant la fréquence cardiaque, doivent 
être avertis des symptômes de bradycardie et de bloc cardiaque et être informés de la 
nécessité de consulter un médecin en urgence s’ils ressentent ces symptômes. 
 
Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice de ces médicaments seront mis 
à jour avec ces nouvelles informations et recommandations. 
 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de Daklinza (daclatasvir) en association avec Sovaldi ou Harvoni (= association sofosbuvir + 
ledipasvir) à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé (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 – 
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division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au 
numéro 02/524.80.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be ». 
 
Ces médicaments, qui ont été autorisés dans l’UE en 2014, font l’objet d’une surveillance 
supplémentaire. 
 

Coordonnées de contact dans l’entreprise 
 
Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’informations complémentaires, 
veuillez contacter Stephan Tomasovic  (par téléphone au 02 401 35 67 ou par e‐mail à : 
Stephan.Tomasovic@gilead.com). 

 
Veuillez agréer, Madame, monsieur, Cher Docteur, l’expression de notre considération 
distinguée. 

 

 
John McHutchison, MD          Sonja Buyle 
Executive Vice President, Clinical Research    Associate Director Medical Affairs 
Gilead Sciences, Inc.          Gilead Sciences Belgium BVBA‐SPRL 
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