
 

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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19 mars 2015

Communication directe aux professionnels de la santé (DHPC) approuvée par le Comité pour les 
médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA : European 
Medicines Agency) le 26/02/2015

Xofigo® : Modification dans les matériaux de référence standard du NIST

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), Bayer Pharma AG souhaite vous informer 
anticipativement d’un changement qui interviendra dans l’expression du contenu en radioactivité et de la 
dose de Xofigo® pour les patients. 

Résumé

 Le National Institute of Standards and Technology (NIST) a récemment revu l’étalonnage 
primaire pour le radium-223 [1].  

 Par conséquent, la valeur numérique de la concentration de la radioactivité (exprimée en 
Bq/ml) contenue dans les flacons de Xofigo®, et donc la dose pour les patients en Bq/kg de poids 
corporel, seront augmentées d’environ 10 %.  

 Ce changement ne se traduit pas par un réel changement au niveau de la radioactivité du 
produit en soi ou de la quantité de radioactivité administrée au patient et il n’aura donc aucun 
impact sur la sécurité et l’efficacité de Xofigo® (dichlorure de radium-223).  

 Les matériaux de référence actuels (MR traçables au NIST 2010), basés sur la norme de 2010, 
continueront à être utilisés jusqu’à nouvel ordre pour l’étalonnage des calibreurs de dose. 

 Pour l’étalonnage révisé du radium-223, il sera nécessaire d’ajouter une nouvelle valeur 
affichée aux calibreurs de dose utilisés pour vérifier les doses de Xofigo® avant la fin 2015. Les 
matériaux de référence mis à jour (MR traçables du NIST 2015 [2]) mentionnant cette nouvelle 
valeur affichée seront fournis par Bayer aux centres de traitement dans le courant du deuxième 
trimestre 2015. 

 La valeur affichée supplémentaire ne peut pas être utilisée avant d’en avoir reçu l’instruction 
de Bayer, ni avant que ne soit effectué le changement de l’étiquetage de Xofigo®, qui devrait 
intervenir début 2016. 
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Informations complémentaires
La fraction active de Xofigo® est le radium-223, un radio-isotope émetteur de particules alpha. L’activité 
du radium-223 peut être mesurée dans un calibreur de dose de radio-isotopes approprié qui a été étalonné 
conformément à un matériel de référence traçable au radium-223 du National Institute of Standards and 
Technology (NIST) (MR traçable du NIST). L’activité est définie par le nombre de désintégrations 
nucléaires par seconde, le becquerel.

Les matériaux de référence standard du NIST (NIST MRS), sur lesquels sont basés les MR traçables du 
NIST, ont été réévalués après la découverte d’une incohérence au niveau de la norme, comme cela a été 
décrit dans la récente publication du NIST [1]. Les résultats indiquent qu’il existe une différence 
d’environ 10 % entre les valeurs d’activité obtenues en utilisant la nouvelle norme [1] et celles obtenues 
avec l’étalonnage primaire précédent publié en 2010 [3]. 

La révision des MRS du NIST entraînera une modification numérique de l’activité annoncée sur 
l’étiquetage de Xofigo® (dose et radioactivité dans la solution de Xofigo®). La quantité réelle de 
radioactivité administrée au patient ne sera toutefois pas modifiée. Ce changement ne devrait donc avoir 
aucun impact sur la sécurité ou l’efficacité de Xofigo®.

Actions à venir
Avant la fin 2015, une nouvelle valeur affichée pour l’étalonnage révisé du radium-223 [2] devra être 
ajoutée aux calibreurs de dose utilisés pour vérifier les doses de Xofigo®. Pour préparer la mise en 
application de cette valeur affichée supplémentaire, les MR traçables du NIST mis à jour en 2015 seront 
fournis par Bayer aux centres de traitement dans le courant du deuxième trimestre 2015. Bayer prendra 
directement contact avec les professionnels de la santé concernés par l’administration de Xofigo® ainsi 
qu’avec les investigateurs cliniques travaillant sur Xofigo® pour leur fournir des informations détaillées 
sur : 1) la préparation aux changements nécessaires dans la valeur affichée des calibreurs de dose de 
radio-isotopes et ; (2) la procédure de commande des MR traçables du NIST mis à jour. 

Cette valeur affichée supplémentaire basée sur les MR traçables du NIST 2015 ne peut pas être 
utilisée avant d’en avoir reçu l’instruction de Bayer, ni avant que ne soit effectuée la mise à jour du 
Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et de la notice de Xofigo® (qui devrait intervenir 
début 2016). Les personnes autorisées dans les centres de traitement, impliquées dans la 
manipulation ou l’administration de Xofigo®, doivent continuer à utiliser les valeurs affichées sur 
leur calibreur de dose basées sur les MR traçables du NIST 2010 jusqu’à ce Bayer leur donne de 
nouvelles instructions.

De plus, Bayer travaille conjointement avec l’Agence européenne des médicaments pour mettre à jour le 
RCP, la notice et l’étiquetage de Xofigo® afin d’y inclure les nouvelles valeurs nominales pour la 
concentration de la radioactivité contenue dans la solution de Xofigo® et la dose administrée au patient.  

Environ 2 à 3 semaines avant l’application des MR traçables du NIST 2015 et de la nouvelle valeur 
affichée, tous les professionnels de la santé impliqués dans l’administration de Xofigo® ou dans 
l’orientation de patients vers un spécialiste pour un traitement par Xofigo® seront avertis par courrier de la 
date de la mise en œuvre effective du changement de l’étiquetage et des instructions à suivre pour débuter 
l’utilisation de la nouvelle valeur affichée pour le calibreur de dose de radio-isotopes.
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Notification d’effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Xofigo® à 
la division Vigilance de l’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 courrier à l’adresse AFMPS – Division 
Vigilance – 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 de ce médicament peuvent également être signalés au service de 
Pharmacovigilance de Bayer SA-NV : Tél : +32.2.535.63.93, Fax : +32.2.535.63.13, e-mail: 
drugsafety.belux@bayer.com.

Point de contact

Pour plus d’informations, veuillez contacter le département médical de Bayer SA-NV au numéro
02/535 63 11, qui figure également dans le RCP et la notice de Xofigo® sur le site : 
http://www.ema.europa.eu/ema/.

Sincères salutations,

Peter Hendrickx
Medical Director

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de 
nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté. 
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