
 

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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Vilvoorde, 2 septembre 2014 
 
Communication directe aux professionnels de la santé sur l’avertissement concernant 
l’utilisation off-label de Simulect® (basiliximab) lors des transplantations cardiaques 
 
Cher Professeur, Cher Docteur, 
 
Novartis tient à vous rappeler que l’indication de Simulect® se limite uniquement à la 
prévention du rejet aigu après transplantation rénale allogénique de novo. Aucune 
étude randomisée suffisamment solide comparant Simulect® à d’autres agents 
d’induction ou à l’absence de traitement d’induction n’a été menée pour d’autres 
indications de transplantations, telle que la greffe cardiaque. Dans les études réalisées 
lors des transplantations cardiaques, l’efficacité de Simulect® n’a pas pu être démontrée, 
alors qu’il était associé à un taux supérieur d’événements cardiaques indésirables graves 
par rapport à d’autres traitements d’induction. 
 
Afin de refléter l’absence de données favorables en matière d’efficacité et d’innocuité 
dans les essais cliniques disponibles réalisés lors de transplantations cardiaques, le 
résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice seront mis à jour selon les 
indications ci-dessous. 
 
« Rubrique 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 
Transplantation cardiaque 
L’efficacité et l’innocuité de Simulect dans la prophylaxie des rejets aigus chez les 
receveurs de greffes allogènes d’organes solides, autres que les greffes rénales, n’ont pas 
été démontrées. Lors de plusieurs essais cliniques de petite envergure chez les receveurs 
de transplantations cardiaques, de graves événements indésirables cardiaques du type 
arrêt cardiaque (2,2 %), fibrillation auriculaire (1,9 %) et palpitations (1,4 %) ont été 
rapportés de manière plus fréquente avec Simulect qu’avec les autres agents 
d’induction. » 
 
Pour toute question concernant cette information ou l’utilisation sure et efficace de 
Simulect®, veuillez prendre contact avec Novartis. 
 
L’information contenue dans le présent courrier est transmise avec l’accord de l’Agence 
européenne des médicaments et de l’agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé (afmps). 
 
Informations complémentaires 
 
Simulect® est indiqué dans la prévention du rejet aigu après transplantation rénale 
allogénique de novo chez l'adulte et chez l’enfant (1-17 ans, voir rubrique 4.2). Il doit 
être utilisé en association avec un traitement immunosuppresseur à base de ciclosporine 
sous forme de microémulsion et de corticoïdes, chez les patients ayant moins de 80% 
d’alloréactivité vis à vis des antigènes HLA du panel ou en association à une trithérapie 
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immunosuppressive d’entretien comprenant de la ciclosporine sous forme de 
microémulsion, des corticoïdes et de l’azathioprine ou du mycophénolate mofetil. 
Notification des effets indésirables :  
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Simulect®  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 40/40 - 1060 Bruxelles, 
par fax au 02/524.80.01, ou par e-mail à l’adresse à adversedrugreactions@afmps-
fagg.be. 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés à Novartis par fax: 02/246.17.00 
ou par e-mail: drug.safety_belgium@novartis.com ou sur la ligne gratuite: 0800/94.368. 
 
Demande d’informations complémentaires concernant Simulect®:  
Pour toutes questions ou informations complémentaires concernant l’utilisation de 
Simulect® (basiliximab), vous pouvez contacter le Département Médical de Novartis 
Pharma au 02/246.16.11. 

 

Cordialement, 

                                            
Suzy De Ceuninck                                                             Corinne Parr 
Head Drug Regulatory Affairs                                          Drug Safety Manager 
Qualified Person Pharmaceutical Information                                 
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