
 
              
  
                                                                                                                                               

Les autorités de santé de l’Union européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 

Defitelio
®
 de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette 

information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament 

Defitelio
®
 (RMA version 10/2015). 

 

 

 

Date 

 
 

 

 

 

Concerne : Information aux professionnels de la santé (RMA ou Risk Minimisation Activities) 

concernant l’existence d’un registre en Belgique pour le médicament Defitelio
®
 (défibrotide) 

 
▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Commission européenne a accordé en 2013 une autorisation de mise sur le marché de Defitelio
® 

(défibrotide) pour le traitement de la maladie veino-occlusive (MVO) hépatique sévère, également appelée 

syndrome d’obstruction sinusoïdal (SOS), chez les adultes et les enfants (âgés de plus d’un mois) dans le 

cadre de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques (TCSH). 

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (TAMM), Gentium SpA, a l’obligation spécifique de 

mettre en place un registre des patients pour une investigation de la sécurité à long terme. 

 

Ce registre est une étude observationnelle multicentrique internationale prospective de la maladie chez les 

patients diagnostiqués comme présentant une MVO hépatique sévère suite à TCSH et qui recrute les patients 

recevant un traitement par Defitelio
®
, d’autres traitements ou seulement des soins de soutien (groupe de 

contrôle). 

Conformément aux indications de l’EMA, l’objectif du registre est de confirmer le profil de sécurité de 

Defitelio
®
 dans le cadre de la pratique clinique hospitalière habituelle en Europe.  

 

Afin de répondre à l’objectif de surveillance de la sécurité, le registre est créé pour les pays européens dans 

lesquels Defitelio
®
 est autorisé, comme il est détaillé dans le protocole du registre (approuvé par le PRAC le 

6 mars 2014). 

Il est demandé aux centres de transplantation en Belgique, ainsi que dans d’autres pays européens, de 

coopérer pour le recueil des données relatives à la sécurité et aux résultats en participant à ce registre géré 

par l’European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). 

Il est prévu de recruter pour le registre 300 patients traités par Defitelio
® 

(défibrotide) et 300 patients 

recevant des soins de soutien ; le registre sera ouvert jusqu’en juin 2018 environ. 

 

Conformément au protocole, les données de sécurité seront collectées, ainsi que les informations initiales 

habituelles et les critères d’intérêt concernant les résultats cliniques. Le recueil et la déclaration de tous les 

événements indésirables graves (EIG) seront particulièrement importants (les modalités de notification des 

informations à Gentium sont présentées dans le protocole).  

 

 



 
              
  
                                                                                                                                               

 

Notification des effets indésirables 

 

Conformément au protocole du registre, tous les médecins doivent notifier tous les événements indésirables 

graves (quelle que soit leur relation avec Defitelio
®
) au titulaire de l’AMM – Gentium SpA 

Pharmacovigilance Unit (e-mail : DFVOD-2013-03-REG@gentium.it ; ou télécopie : +39 031 5373 241) 

dans les 24 heures après avoir eu connaissance du ou des événement(s), en utilisant le formulaire de 

déclaration d’EIG spécifique à l’étude. Le département Pharmacovigilance de Gentium SpA notifiera les 

effets/réactions indésirables graves (c’est-à-dire les événements indésirables graves jugés comme ayant 

une relation avec Defitelio
®
) à la division Vigilance de l’Agence fédérale des médicaments et des produits 

de santé (AFMPS) dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la déclaration par les médecins. 

 

Il est important de se rappeler que l’AFMPS/FAGG demande également à tous les médecins de notifier à 

l’agence tous les effets indésirables non graves (c’est-à-dire les événements qui pourraient être liés à 

Defitelio
®
) dans les 90 jours après en avoir eu connaissance. De fait, conformément au protocole du registre, 

les effets indésirables non graves ne sont pas collectés par le titulaire de l’AMM, Gentium SpA, et leur 

notification relève donc de l’entière responsabilité des médecins traitants. Les professionnels de santé 

doivent notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Defitelio
®
 à la division Vigilance de l’Agence 

fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). La notification peut être effectuée en ligne via 

www.fichejaune.be ou en utilisant la « fiche jaune papier » disponible dans 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 

télécopie au +32 (0)2 524 80 01 ou par e-mail à adversedrugreactions@afmps.be. 

 

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter Gentium S.p.A par e-mail à 

info@gentium.it qui pourra répondre à toutes les questions supplémentaires.  
   

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre coopération.  

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  

 

 

 

_________________________________ 

Paola Tocchetti 

Vice-présidente Affaires réglementaires Europe 

Gentium Spa 
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