
 

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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Numeta G16%E - risque potentiel d’hypermagnésémie   
 
Produit NUMETZAH : 
 
 
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), Baxter voudrait vous informer de ce qui suit :  
 
Résumé 

 Il existe un risque potentiel d’hypermagnésémie lorsque Numeta G16%E est administré à des 
nouveau-nés à terme et à des enfants jusqu’à 2 ans, en particulier :  

o chez des patients présentant une diminution de la fonction rénale, et  
o chez les nouveau-nés de mères ayant reçu un supplément de magnésium avant 

l’accouchement. 
 
Les recommandations ci-après sont faites aux professionnels de la santé : 

 

 Le taux sérique de magnésium doit être contrôlé, ainsi que les taux des autres électrolytes en 
conditions basales (avant de démarrer le traitement), et à intervalles appropriés par la suite, 
conformément à la pratique clinique courante et aux besoins cliniques de chaque patient.  

 

 Les professionnels de la santé doivent être attentifs aux signes d’hypermagnésémie tels qu’une 
faiblesse généralisée, une insuffisance respiratoire, de l’hypotension, des arythmies (en particulier si 
elles ne peuvent s’expliquer autrement par l’état clinique de l’enfant). L’hypermagnésémie peut 
également provoquer des symptômes non spécifiques tels que des nausées, des vomissements et 
des rougeurs. Il y a lieu de noter que les signes cliniques peuvent ne pas être identifiables, sauf en 
cas d’hypermagnésémie grave. 

 

 Si le taux sérique de magnésium est élevé ou si des signes d’hypermagnésémie sont identifiés, la 
perfusion de Numeta G16%E doit être arrêtée ou le débit de perfusion doit être réduit, et d’autres 
fluides, nutrition et électrolytes doivent être prescrits s’ils sont jugés cliniquement appropriés. 

 

 
Informations complémentaires et recommandations 
 
Contexte 
 
Une évaluation des avantages et des risques de Numeta G13%E et Numeta G16%E a été réalisée suite à 
une notification de cas d’hypermagnésémie chez des nouveau-nés prématurés ayant reçu du Numeta 
G13%E. 
 
Cette évaluation a mené à la conclusion que les bénéfices du Numeta G16%E l’emportent sur les risques , à 
condition que le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et la notice soient mis à jour avec les 
recommandations et les avertissements résumés ci-dessus.  De plus, Baxter va entreprendre une étude afin 
de procéder à une évaluation poussée des taux de magnésium observés chez les nouveau-nés à terme et 
chez les enfants jusqu’à 2 ans traités avec Numeta G16%E dans la pratique clinique courante.  
Numeta G16%E fournit environ 0,3 mmol/kg/jour de magnésium, lorsqu’il est administré à la dose journalière 
maximale recommandée de 96 ml/kg/jour.  Ce taux est légèrement plus élevé que celui recommandé dans les 
guidelines internationales (1) pour les groupes d’âge indiqués, à savoir les  nouveau-nés à terme et les 
enfants jusqu’à 2 ans.  
 



 

Le taux sérique de magnésium correspondant à l’administration d’une dose quotidienne maximale de Numeta 
G16%E n’est pas connu. Une diminution de la fonction rénale peut affecter la capacité à excréter le 
magnésium. Le risque d’hypermagnésémie peut donc augmenter chez un patient présentant une diminution 
de la fonction rénale. 
 
À ce jour, un cas d’hypermagnésémie sans symptômes ou signes cliniques a été rapporté avec le Numeta 
G16%E chez un enfant. L’enfant avait également reçu un complément de magnésium, et lorsque cette source 
a été supprimée, les taux de magnésium sont revenus à la normale.  
 
Numeta G13%E fournit des taux de magnésium supérieurs à ceux recommandés dans les guidelines 
disponibles pour les nouveau-nés prématurés, et des cas d’hypermagnésémie associés à l’utilisation du 
produit chez des enfants prématurés ont été rapportés.  L’utilisation de Numeta G13%E a donc été 
suspendue jusqu’à ce que le produit puisse être reformulé avec une concentration acceptable en magnésium. 
 

(1) la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), la European Society for Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) et l’American Society of Parenteral and 
Enteral Nutrition (ASPEN)   

 
Notification d’effets indésirables 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation du NUMETZAH 
au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain (CBPH) 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 au CBPH par la poste à l’adresse AFMPS – CBPH -  Eurostation II - place Victor Horta, 40 bte 40 - 
1060 Bruxelles, par fax au 02/524.80.01 ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps-fagg.be. 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de BAXTER au 
…………….. ou par e-mail : …………………  
 
 
 
Demande d’informations complémentaires : 
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter ... (Baxter affiliate name) 

 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher Docteur, nos salutations distinguées,  
 
 
 
 
Name<insert local contact name> 
Title 
Baxter <insert local affiliate name> 
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