
 

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. 



Bruxelles, le 10 mars 2014 

Communication directe aux professionnels de la santé 

Nouvelle restriction de l’indication et recommandations de surveillance de l’utilisation de 

Protelos
®
 (ranélate de strontium).

Madame, Monsieur, cher Docteur, 

Cette lettre vous est adressée afin de vous informer de la nouvelle restriction de l’indication ainsi que des 

recommandations de surveillance concernant Protelos
®
, suite à l’évaluation complète de la balance 

bénéfices/risques du ranélate de strontium menée par l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : 

European Medicines Agency). Les données disponibles ne montrent pas d’élévation du risque 

cardiovasculaire chez les patients ne présentant pas les contre-indications introduites en avril 2013. 

En résumé : 

 L’utilisation de Protelos
®
 est désormais restreinte au traitement de l’ostéoporose sévère :

o chez les femmes ménopausées,

o chez les hommes adultes,

à risque élevé de fracture, pour lesquels l’utilisation d’autres médicaments approuvés dans le 

traitement de l’ostéoporose n’est pas possible en raison, par exemple, de contre-indication ou 

d’intolérance. Chez les femmes ménopausées, le ranélate de strontium réduit le risque de 

fractures vertébrales et de la hanche. 

 Les contre-indications cardiovasculaires actuelles sont maintenues. Les patients présentant un

épisode actuel ou un antécédent de pathologie cardiaque ischémique, d’artériopathie

périphérique et/ou de pathologie vasculaire cérébrale ou d’hypertension non contrôlée ne peuvent

pas être traités par Protelos
®
.

 Il est recommandé aux prescripteurs :

o d’évaluer le risque cardiovasculaire de leur patient avant d’initier le traitement.

o de surveiller le risque cardiovasculaire de leur patient à une fréquence régulière, en

général tous les 6 à 12 mois.

o d’arrêter le traitement si le patient développe une cardiopathie ischémique, une

artériopathie périphérique ou une pathologie vasculaire cérébrale, ou si l’hypertension

n’est pas contrôlée.

 Le traitement doit être instauré uniquement par un médecin expérimenté dans le traitement de

l’ostéoporose.

 Du matériel d’information concernant les indications et restrictions actuelles de Protelos
®
 sera

fourni aux professionnels de la santé et aux patients.

Cette lettre vous est transmise en accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) et l’Agence 

Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS). 
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Informations complémentaires de sécurité : 

La réévaluation par l’Agence européenne des médicaments a été initiée suite à des préoccupations quant à la 

sécurité cardiovasculaire. 

Ces recommandations finales du Comité pour les Médicaments à usage humain (CHMP : Committee for 

Medicinal Products for Human use) de l’EMA font suite à l’avis initial du Comité pour l’évaluation des 

risques en matière de Pharmacovigilance (PRAC : Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) de 

suspendre le médicament compte-tenu de son risque cardiovasculaire. Cependant, le CHMP a considéré que le 

risque cardiovasculaire identifié par le PRAC peut être suffisamment réduit pour permettre l’utilisation du 

médicament chez les patients qui ne bénéficient pas d’alternative thérapeutique. 

Le ranélate de strontium est associé à un risque accru de troubles cardiovasculaires, y compris d’infarctus du 

myocarde. Cette conclusion repose principalement sur les données groupées des études contrôlées versus 

placebo chez les patientes  ménopausées ostéoporotiques (3803 patientes traitées avec le ranélate de strontium, 

soit 11270 patientes-années de traitement, et 3769 patientes traitées avec un placebo, soit 11250 patientes-

années de traitement). Dans cet ensemble de données, une augmentation significative du risque d’infarctus du 

myocarde a été observée chez les patientes traitées par le ranélate de strontium comparativement aux patientes 

traitées par placebo (1,7% versus 1,1%), avec un risque relatif de 1,6 (95% IC = [1,07 ; 2,38]). Il y avait 

également une augmentation du risque d’évènements thromboemboliques veineux comparativement au 

placebo (1,9 % versus 1,3 %), avec un risque relatif de 1,5 (95% IC = [1,04 ; 2,19]). 

Cependant, les données disponibles ne montrent pas d’élévation du risque cardiovasculaire chez les patients 

ne présentant pas de contre-indications (épisode actuel ou antécédent de pathologie cardiaque ischémique, de 

maladie artérielle périphérique et/ou cérébrovasculaire ou d’hypertension non contrôlée). 

Concernant les bénéfices, les données d’efficacité ont montré un effet dans la prévention des fractures, y 

compris chez les patients à risque élevé de fracture. 

Notification d’effets indésirables : 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Protelos
®
 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 Servier Benelux au 

02/529.43.11 ou par e-mail : pharmacovigilance@be.netgrs.com  

Demande d’informations complémentaires : 

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter le département d’information médicale de Servier 

Benelux S.A. (par téléphone au 02/529.43.11 ou par courrier à l’adresse suivante : Boulevard International 57 

à 1070 Bruxelles). 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, cher Docteur, à l’assurance de notre sincère considération. 

André Brethous 

Managing Director 
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