
 

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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Ustekinumab (Stelara®): risque d’érythrodermie et de desquamation cutanée 
 
 
 
Cher Docteur, 
Madame, Monsieur le Pharmacien, 

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 : 

 De rares cas d’érythrodermie ont été rapportés chez des patients atteints de psoriasis 
traités par ustekinumab. Une desquamation cutanée, sans autres symptômes 
d’érythrodermie a également été rapportée. 

 Soyez vigilant en cas de symptômes d’érythrodermie chez les patients traités par 
ustekinumab. Les symptômes d’érythrodermie peuvent être indifférenciables de ceux 
d’un psoriasis érythrodermique. Les patients atteints de psoriasis en plaques peuvent 
développer un psoriasis érythrodermique dans le cadre de l’évolution naturelle de la 
maladie. 

 Si un patient développe ces symptômes, instaurez rapidement un traitement approprié. 
Arrêtez le traitement par ustekinumab si vous suspectez que ces symptômes ont été 
causés par une réaction médicamenteuse. 

 Dites aux patients traités par ustekinumab d’être vigilants aux symptômes de psoriasis 
érythrodermique ou d’érythrodermie (par exemple, une augmentation de la rougeur et 
une desquamation de la peau sur une surface corporelle plus étendue). Recommandez-
leur d’informer immédiatement leur médecin s’ils remarquent un de ces symptômes. 

Informations complémentaires de sécurité et recommandations 
L’ustekinumab est un anticorps monoclonal IgG1 anti interleukine (IL)-12/23 entièrement 
humain indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère et dans le 
traitement du rhumatisme psoriasique actif chez l’adulte. 
 
De rares cas d’érythrodermie ont été rapportés chez les patients atteints de psoriasis traités 
par ustekinumab (≥1/10.000 à <1/1.000). 
 
Dans certains cas, l’érythrodermie est apparue quelques jours après que le patient ait reçu 
l’ustekinumab, suggérant une possible relation avec l’ustekinumab. 
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Certains cas étaient graves et ont requis une hospitalisation. Des cas de desquamation 
cutanée sans autres symptômes d’érythrodermie ont été peu fréquemment rapportés 
(≥1/1.000 à <1/100).  
 
L’information suivante a été ajoutée dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) 
de Stelara : 
 
4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 
Affections graves de la peau 
Chez les patients atteints de psoriasis, une érythrodermie a été rapportée à la suite d’un 
traitement par ustekinumab (voir rubrique 4.8). Dans le cadre de l’évolution naturelle de 
leur maladie, les patients atteints de psoriasis en plaques peuvent développer un psoriasis 
érythrodermique avec des symptômes pouvant être cliniquement indifférenciables d’une 
érythrodermie. Dans le cadre du suivi des patients atteints de psoriasis, les médecins 
doivent être vigilants en cas de symptômes de psoriasis érythrodermique ou 
d’érythrodermie. Si ces symptômes apparaissent, une thérapie appropriée doit être 
instaurée. STELARA doit être arrêté en cas de suspicion de réaction médicamenteuse. 
 
4.8 Effets indésirables 
 
L’érythrodermie a été ajoutée à la liste des effets indésirables de Stelara mentionnés au 
tableau 1 à la fréquence rare (≥1/10.000 à <1/1.000) et la desquamation cutanée a été 
ajoutée comme effet indésirable peu fréquent (≥1/1.000 à <1/100). 
 
La notice a été mise à jour en conséquence. 
 
Notification des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables présumés être 
liés à l’utilisation de Stelara 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 
numéro 02/524.80.01, ou encore par email à: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.  
 
Les effets indésirables liés à l’utilisation de Stelara peuvent également être notifiés au 
service de Pharmacovigilance de JANSSEN-CILAG NV par téléphone au numéro 0800/93 
377, par fax au numéro 0800/93 399 ou par e-mail via janssen@jacbe.jnj.com. 
 
Demande d’informations complémentaires 
Si vous avez des questions ou pour toute information complémentaire sur l’utilisation de 
Stelara, veuillez contacter notre Customer Service Center, joignable directement par 
téléphone au 0800/93 377 ou par e-mail à janssen@jacbe.jnj.com. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués, 

 
 
Dr Erik Present      
Director Medical Affairs Benelux 
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