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VOS CAS
DISULONE ET HYPERFERRITINÉMIE
Nous avons été contactés au sujet d'un patient de 71 ans, traité pour une pemphigoïde cicatricielle par Disulone® per os depuis environ 6 à
7 ans. Depuis 1 an, il présente une hyperferritinémie, jusqu'à 900 µg/L (N : 20-200 µg/L).
Il ne s'agit pas d'un effet mentionné dans le RCP de la Disulone®, ni dans les autres ouvrages de référence.
Un article publié dans les Annales de Dermatologie et Vénéréologie en 2006, détaille 2 cas et conclut à une hépatosidérose
secondaire à la prise de Disulone® au long cours. Les auteurs mettent en évidence chez la souris d'une relation entre la prise de
Disulone® et la surcharge en fer. En effet, une semaine après l'administration de Disulone® une augmentation du fer était retrouvée
au niveau du sang, de la rate et du foie. L'hémolyse expliquerait ces dépôts sidériques.
Les auteurs évoquent également un rôle de la spécialité commercialisée en France, la Disulone® qui contient de l’oxalate de fer®.
Les auteurs suggèrent l'intérêt du dosage du fer sérique et de la ferritinémie au cours d'un traitement prolongé par Disulone®.
Quelques cas similaires sont recensés dans la base nationale de PV avec des délais très longs.
La Disulone® contient en effet de l'oxalate de fer afin de réduire le risque d'anémie lié à l'usage prolongé de la Dapsone.
Il existe une autorisation temporaire d'utilisation nominative (ATUn) pour les spécialités Dapsone génériques 50 et 100 mg,
spécialités commercialisées au Royaume-Uni et ne contenant pas de fer.
Ces ATUn sont octroyées par l'ANSM dans les mêmes indications que celles de l'AMM du Disulone® pour des patients ayant une
surcharge en fer ou en cas d'intolérance au gluten (en effet, les spécialités ne contiennent pas non plus de gluten) contre-indiquant
la prise de Disulone.
L'ATUn est délivrée à un seul patient désigné à la demande d'un médecin prescripteur au vu du bénéfice du médicament pour le
patient. Les demandes d'ATUn sont effectuées à l'aide du formulaire Cerfa disponible sur le site de l'ANSM à la rubrique ATU. Ces
médicaments seront dispensés au sein d'un établissement de santé.
Disulone et hépatosidérose - L. DARRIEUX, H. ADAMSKI, B. TURLIN , I. OLLIVIER, E. POLARD, Y. DEUGNIER, J. CHEVRANT-BRETON - Ann Dermatol Venereol
2006;133:683-5

LES CAS D’AILLEURS
ACIDE VALPROÏQUE ET PSEUDO ATROPHIE CÉRÉBRALE: Y PENSER !
Le cas de cette patiente de 81 ans, hospitalisée pour impossibilité de maintien à domicile rappelle l’importance d’évoquer la cause
iatrogène face aux tableaux de parkinson ou de démence.
A l’entrée, elle est amaigrie, grabataire, rétractée, hyperalgique, geignant constamment et le MMS est à 0/30.
Elle est traitée au long cours par DEPAKINE (pas de surdosage) pour une épilepsie ; il existe une notion de parkinson dans ses antécédents.
Le bilan biologique est normal. La TDM cérébrale retrouve une atrophie cortico sous-corticale. Le pronostic semble défavorable à très
court terme.
La Dépakine est arrêtée : 7 mois plus tard, elle marche, brode, le MMS est à 24/30.

Outre les encéphalopathies toxiques dose-dépendantes, hyperammoniémiques ou accompagnant des
défaillances hépatiques, l’acide valproïque peut être à l’origine d’un quatrième type de tableau, plus rare, à type
de détérioration cognitive progressive et d’atrophie cérébrale mimant une maladie neurodégénérative
chronique, en l’absence de défaillance hépatique ou d’hyperammoniémie, souvent après plusieurs mois ou
années de traitement bien toléré.

Ce syndrome peut prendre la forme chez l’adulte d’un parkinsonisme avec détérioration mentale et d’une
atrophie cérébrale accélérée dans une maladie d’Alzheimer. Des détériorations cognitives isolées, sans signe de
toxicité du valproate, ont également été décrites chez l’enfant. Les troubles sont régressifs à l’arrêt du
traitement, avérant le diagnostic et préservant la personne en évitant la multiplication des investigations et les
prises en charge non adaptées.

Maggie Lovett BSc a, David L. Skidmore MDb, Ismail S. Mohamed MDa,* Valproate-Induced Pseudoatrophy: Expanding the Clinical and Imaging Spectrum
pediatrneurol.2014.04.019.
Guerrini R, Belmonte A, Canapicchi R, Casalini C, Perucca E. Reversible pseudoatrophy of the brain and mental deterioration associated with valproate
treatment. Epilepsia. 1998;39:27-32.
Fleisher AS, Truran D, Mai JT, et al. Chronic divalproex sodium use and brain atrophy in Alzheimer disease. Neurology. 2011;77:1263-1271.
Galimberti CA, Diegoli M, Sartori I, et al. Brain pseudoatrophy and mental regression on valproate and a mitochondrial DNA mutation. Neurology.
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LITTÉRATURE
ALLERGIE AUX ANESTHÉSIQUES LOCAUX : MYTHE OU RÉALITÉ ?
La presse médicale a publié une revue systématique de la littérature sur les allergies aux anesthésiques locaux.
Les anesthésiques locaux sont faiblement antigéniques, du fait de leur faible poids moléculaire (< 300 Da).
Des réactions d’hypersensibilité de type IV (dermite de contact, eczéma) sont décrites avec les anesthésiques du groupe ester mais ils ne
sont presque plus utilisés (tableau). Les réactions d’hypersensibilité immédiate sont extrêmement rares et l’allergie médiée par les IgE
n’a jamais été démontrée.

EFFETS SECONDAIRES NON LIÉS À LA MOLÉCULE ANESTHÉSIQUE

TOXICITÉ DE LA MOLÉCULE ANESTHÉSIQUE

La majorité des effets secondaires aux anesthésiques locaux ne sont
pas dus à une réaction allergique. Le plus souvent il s’agit d’une
réponse psychogène (attaque de panique, malaise vagal, crise de
spasmophilie) ou d’une réaction systémique à l’adrénaline. Des
allergies aux excipients sont possibles.

Les effets secondaires les plus graves sont dus à leur
toxicité systémique qui touche le système nerveux
central (paresthésie, hallucinations auditives ou visuelles,
puis crises comitiales et coma) ou le rythme cardiaque
(bloc auriculo-ventriculaire, arythmie ventriculaire, arrêt
cardiaque).

DIAGNOSTIC ALLERGOLOGIQUE
En cas d’antécédent d’effet secondaire à un anesthésique local, les
tests cutanés (Prick tests, intradermo réaction) sont positifs dans
moins de 1 % des cas. Ils peuvent être complétés d’un test de
provocation par injection de doses croissantes d’anesthésique sous
surveillance médicale.

Malinovsky, Jean-Marc, Anca M. Chiriac, Charles Tacquard, Paul Michel Mertes, et Pascal Demoly. Allergy to local anesthetics: Reality or myth? La Presse
Médicale.
1 Juil 2016. pii: S0755-4982(16)30129-4.
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LITTÉRATURE
SYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE ET TOCILIZUMAB, LE POINT !
Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est défini par des critères cliniques (fièvre, splénomégalie), biologiques (bi- ou
pancytopénie, hypofibrinogénémie, hypertriglycéridémie) et cyto-histologiques (hémophagocytose dans la moelle osseuse, la rate
ou les ganglions périphériques).
Ces anomalies résultent d’une dérégulation cytokinique et d’une prolifération lympho-histiocytaire bénigne.
Etiologies classiques : déficits génétiques spécifiques de l’enfant, hémopathies malignes, cancers solides, connectivites, infections
(virales, fongiques, bactérienne).

Le TCZ est indiqué dans de nombreuses pathologies auto-immunes ou auto-inflammatoires telles la polyarthrite rhumatoïde, polyarthrite
juvénile chronique (AMM) ainsi que la maladie de Castelman inflammatoire (RTU).
Un risque de SAM a récemment été décrit dans la littérature chez des patients traités par Tocilizumab (TCZ), anticorps ciblant
l’Interleukine 6 (IL-6).
Ainsi, 4 SAM ont été mis en évidence dans le dossier d’évaluation clinique centré sur un essai clinique randomisé versus placebo1. Un
risque de SAM a également été décrit chez 3 patients présentant une polyarthrite juvénile idiopathique systémique2.

Deroux et al., ont étudié 27 patients au cours d’une analyse prospective et monocentrique et ont retrouvé un taux plus bas de
neutrophiles, de plaquettes, de CRP et de fibrinogène à l’arrêt du traitement par TCZ en comparaison aux taux à l’initiation du
traitement (p<0,05), les autres biomarqueurs (ferritine, triglycérides, bilan hépatique) étant stables. Ces anomalies biologiques
retrouvées ont été attribuées au blocage direct de l’Il6 par le TCZ ainsi qu’à la baisse de synthèse hépatique des protéines.
Les auteurs ont conclu que ces anomalies biologiques observées en cours de traitement par TCZ sont liées au blocage de l’IL-6.

1. European Medicines Agency. Assessment report for RoActemra. EMEA/H/C/955/X/0030; 2014.
2. KESSLER et al., Risk of significant cytopenias after treatment with tocilizumab in systemic juvenile arthritis patients with a history of macrophage activation syndrome, Pediatr
Rheumatol Online J. 2012; 10: 30.
Syndrome
d’activation macrophagique sous tocilizumab : muthe ou réalité? A.Deroux, F. Andry, L. Bouillet – La revue de médecine interne - 2016
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LITTÉRATURE
METHOTREXATE ET GEU, QUELS RISQUES POUR UNE NOUVELLE GROSSESSE ?

MYCOPHÉNOLATE, TÉRATOGÉNICITÉ : MISE EN PLACE DES GUIDES ET FORMULAIRE
D’ACCORD
! France d’une AMM en cancérologie, dermatologie et
Le méthotrexate (MTX) est un médicament cytotoxique
qui bénéficie en
rhumatologie. Il est actuellement également utilisé hors AMM dans le traitement de grossesses extra-utérines (GEU).
En France, le protocole pour les GEU tubaires préconise une injection IM (1 mg/kg ou 50 mg/m²) éventuellement suivie d’une 2ème
injection une semaine plus tard en cas d’échec. L’administration in situ peut également être proposée pour certaines GEU non tubaires.
Une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) est actuellement en cours d'élaboration afin d'encadrer cette utilisation.
Le MTX est génotoxique et tératogène chez l’animal et chez l’homme et ses métabolites ont une longue demi-vie.
Jusqu’alors, les recommandations sur la durée à respecter avant d’envisager une grossesse après traitement par MTX chez une femme
étaient discordantes : 3 mois selon l’AMM française, 6 mois selon l’AMM européenne, 1 mois pour la FDA, 24 heures pour le CRAT.
En raison du peu de données disponibles sur l’évolution des grossesses conçues après traitement par MTX pour une GEU, une étude
pour l’analyse des suivis prospectifs de grossesses débutées dans les 3 mois suivant l’exposition au MTX pour GEU a été réalisée.
Au total, 52 grossesses ayant débuté 2 à 13 semaines après administration du MTX (dose de 40 à 210 mg) ont été analysées.
45 ont une évolution connue : 39 naissances, 3 fausses couches spontanées, 2 interruptions volontaires de grossesse, 1 interruption
médicale de grossesse.
Sur 40 nouveau-nés ou fœtus évaluables, 3 présentaient une malformation majeure : tétralogie de Fallot, arthrogrypose et
ventriculomégalie cérébrale, non typiques de l’embryopathie au MTX.
Le taux de malformations majeures observé dans cette étude est bien supérieur à celui retrouvé dans la population française.
Néanmoins, le faible effectif de cette étude et l’absence de groupe contrôle ne permettent pas de conclure formellement sur le risque
d’une conception dans les 3 mois suivant une exposition au MTX en traitement d’une GEU.
Par ailleurs, les données de la littérature, quoique peu nombreuses, ne montrent pas de données inquiétantes à ce propos.
En ce qui concerne les fausses couches spontanées, le taux observé est inférieur à celui attendu dans la population générale, leur délai
de survenue est long, plus de 9 semaines après l’administration de MTX, ce qui rend sa responsabilité peu probable.
Au vu de ces données rassurantes et du délai recommandé par la FDA, l’ANSM a raccourci à 2 mois la durée de contraception
nécessaire après l’arrêt d’un traitement par MTX quelle que soit son indication en tenant compte de la demi-vie plasmatique
d’élimination
En
savoir
plus …maximale du MTX (estimée à 70 h) à laquelle a été rajoutée la durée d’un cycle menstruel.
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LITTÉRATURE
CINÉTIQUE D’ANTIBIOTIQUES ADMINISTRÉS PAR PANSEMENT IMPRÉGNÉ CHEZ UN PATIENT
BRÛLÉ
Les patients gravement brûlés présentent un risque important d’infections cutanées.
En pratique clinique, l’utilisation de pansements imprégnés d’amikacine ou de colimycine est une alternative pertinente au traitement
parentéral classique qui nécessite un suivi cinétique (obtention d’une concentration efficace et non toxique).
Cette alternative permet théoriquement l’obtention d’une concentration efficace directement au site d’infection tout en limitant une
potentielle toxicité systémique mais son utilisation reste empirique.
La revue Thérapie publie le cas d’une patiente de 49 ans, présentant une brûlure de 3ème degré, thermique par flamme, étendue sur 94% de
la surface corporelle totale et nécessitant l’avulsion de la totalité du derme brûlé pour limiter les effets systémiques de la brûlure.
Quelques semaines plus tard, les résultats microbiologiques des biopsies cutanées sont positives à Enterococcus faecalis et P. aeruginosa.
Des pansements imprégnés d’amikacine et de colimycine ont été appliqués sur la totalité des blessures toutes les 12 heures.
Lors de son traitement, les dosages plasmatiques ont montré une concentration résiduelle d’amikacine supérieure au seuil toxique défini
après administration intraveineuse.
Malgré une administration réduite à une pose de pansement par 24h pour l’amikacine, la concentration plasmatique est retrouvée
supérieure au seuil de toxicité potentielle pendant 19 heures. En ce qui concerne la colimycine, les concentrations plasmatiques
montraient une absorption plus rapide.
La fonction rénale de la patiente est retrouvée stable tout au long du traitement.

Si l’efficacité du traitement locale semble théoriquement admise, des données confirmant ce point sont encore absentes de la
littérature.

Un dosage de l’Amikacine, identique à celui préconisé pour l’Amikacine IV semblerait judicieux pour anticiper l’accumulation
potentiellement toxique. Cependant, les concentrations plasmatiques sont peu pertinentes pour juger de l’efficacité du traitement
puisqu’elles ne reflètent pas la concentration au site de l’infection. De futures études paraissent donc indispensables.
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LES INFORMATIONS DES AUTORITÉS DE SANTÉ
MÉNINGITEC, POINT D’INFO
En septembre 2014, des lots du vaccin Méningitec avaient été rappelés par précaution, du fait de particules métalliques oxydées
retrouvées dans certaines seringues. L’analyse de l’ANSM (comparaison des seringues de Méningitec, de cinq autres vaccins, d’un
médicament injectable non vaccinal et de sérum physiologique injectable) conclut que chez les enfants ayant été vaccinés par les lots
incriminés, seule une réaction locale est susceptible d’être provoquée par ces particules. Les experts ajoutent que la présence de traces de
métaux retrouvés dans tous les médicaments analysés sont largement en dessous des seuils de risque. Compte tenu de l’ensemble des
données disponibles à ce jour, l’ANSM confirme qu’il n’existe pas de risque pour la santé des personnes vaccinées lié à ce défaut qualité
(pas de spécificité du Méningitec dans les résultats obtenus).
En savoir plus …

MÉSUSAGE DU LYRICA
La prégabaline (Lyrica et génériques) est indiquée dans le traitement de l'épilepsie partielle et des troubles anxieux généralisés. La
spécialité Lyrica est également autorisée dans la prise en charge des douleurs neuropathiques, contrairement au générique.
Depuis 2010 en France et en Europe, des cas d'abus, de dépendance et de mésusage sur les spécialités à base de prégabaline ont été mis
en évidence et font l’objet d’un suivi national d'addictovigilance depuis 2013.
L’ANSM souhaite mettre en garde les professionnels de santé sur les conditions de prescription de la prégabaline, en particulier chez les
patients ayant des antécédents de toxicomanie. Les signes de mésusage, d’abus ou de dépendance à la prégabaline, tels que le
développement d’une tolérance, l’augmentation des doses et un comportement de recherche du médicament doivent être surveillés.
Le dernier bilan du suivi national d’addictovigilance du 28/05/2015 a mis en évidence un détournement des prescriptions avec des
falsifications d’ordonnance, des cas de nomadisme médical et pharmaceutique, ainsi qu’une augmentation de l’utilisation de
prégabaline chez des personnes déjà traitées par des médicaments de substitution aux opiacés ou à risque de mésusage.
En savoir plus …

NOXAFIL, COMPRIMÉS OU SIROP : ATTENTION AUX SUBSTITUTIONS MALENCONTREUSES !
Suite à des cas de surdosage liés à des erreurs de substitution de Noxafil suspension buvable vers la forme comprimé, l’ANSM rappelle
aux professionnels de santé que les spécialités de Noxafil (posaconazole) ne sont pas interchangeables. Le risque de sous-dosage et de
manque d’efficacité existe lorsque la suspension buvable est délivrée à la place des comprimés.
Le Noxafil est disponible sous forme de suspension buvable (40 mg/mL) et de comprimés (100 mg).
Les posologies, les modalités de prise vis-à-vis de la nourriture et les concentrations plasmatiques obtenues diffèrent selon la
formulation utilisée :
- forme comprimée : 300 mg/jour (après une dose de charge de 600 mg/jour le 1er jour), prise indépendamment du repas
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- solution buvable : 100 à 800 mg/jour, selon indication, prise pendant ou immédiatement après un repas

LES INFORMATIONS DES AUTORITÉS DE SANTÉ
CONFUSION ENTRE DULOXETINE 60MG / DOLIPRANE 500MG
Des erreurs médicamenteuses en lien avec la similitude (couleur) des gélules de Duloxétine Mylan 60mg avec celles de Doliprane 500mg
ont été rapportées. Pour minimiser ce risque de confusion, le laboratoire Mylan, en accord avec l’ANSM, met à disposition de nouvelles
gélules de spécialité Duloxétine 30mg et 60mg de couleurs et tailles modifiées (plus proche de leur spécialité de référence : Cymbalta 30mg
et 60mg, gastro-résistantes).
Ces nouvelles gélules bénéficieront également d'un changement de
caractéristiques, de codes CIP et UCD, ainsi qu'une nouvelle dénomination :
Duloxétine Mylan Pharma 30mg et 60mg, gélules gastro-résistantes
Cette modification a débuté la semaine du 11 juillet 2016 pour les pharmacies
hospitalières et commencera en septembre 2016 pour les pharmacies d'officines.
Les stocks d'anciennes gélules devront être écoulés avant la mise en service des
nouvelles.

MISE À DISPOSITION D’UN SPRAY NASAL DE NALOXONE DANS LE TRAITEMENT D’URGENCE
DES SURDOSAGES AUX OPIOÏDES
L’ANSM vient d'octroyer une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) pour un spray nasal contenant de la naloxone. Ce médicament,
Nalscue, est destiné au traitement d’urgence des overdoses aux opioïdes, dans l’attente d’une prise en charge médicale, chez l'adulte et
l'enfant.
Il est dès à présent disponible auprès des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des usagers de drogues.
Une formation à son utilisation est un prérequis indispensable avant sa délivrance. En effet, la naloxone ne se substitue pas aux soins
d’urgence dispensés par une structure médicale. Par conséquent, les secours (15 ou 112) doivent être appelés immédiatement et
systématiquement.
Dans le cadre de l’ATU de cohorte, Nalscue est soumis à des modalités de prescription, de dispensation, d’utilisation et de suivi
particulières qui sont décrites dans le Protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations (PUT).
Les médecins exerçant en Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), en unité sanitaire en milieu
pénitentiaire, en service d’addictologie, en service des urgences, ou dans tout autre service bénéficiant de l’intervention d’une équipe de
liaison et de soins en addictologie (ELSA) à l'hôpital peuvent prescrire Nalscue.
La délivrance est réservée aux pharmaciens en charge de la dispensation dans les pharmacies à usage intérieur (PUI) autorisées à
rétrocéder, dans les CSAPA gérés par un établissement de santé disposant d’une PUI et dans les CSAPA membres d’un groupement de
coopération
sanitaire ayant mis en commun une PUI d’un établissement de santé.
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Fiche pratique
Protocole d’utilisation
Fiche ATU
En savoir plus …

LES INFORMATIONS DES AUTORITÉS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS ET CHALEUR
En cas de vague de chaleur, il est recommandé d'évaluer
l'état d'hydratation des patients régulièrement ainsi qu'une
évaluation de l'apport hydrique, du poids, fréquence
cardiaque, tension artérielle, ionogramme et clairance de
la créatinine.
Il convient de faire le bilan des traitements pris par le
patient (attention à l'automédication), d'identifier les
médicaments altérant l'adaptation de l'organisme à la
chaleur et de réévaluer la balance bénéfice/risque de ces
derniers.
En considérant les propriétés pharmacodynamiques et
pharmacocinétiques l'ANSM a établi une liste de
médicaments susceptibles d'altérer les mécanismes
d'adaptation à la chaleur de l'organisme par des troubles
électrolytiques, altération de la fonction rénale, dont le profil
cinétique peut être modifié par une déshydratation, ceux qui
perturbent la thermorégulation centrale ou périphérique, qui
induisent une hyperthermie ou encore ceux qui aggravent les
effets de la chaleur.
La pharmacocinétique des dispositifs transdermiques peut
être modifiée en raison de la vasodilatation sous-cutanée et
de l'hypersudation susceptible d’entraîner un décollement.
Les populations les plus vulnérables sont les nourrissons, les
personnes âgées, les personnes atteintes de pathologies
chroniques.
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LES INFORMATIONS DES AUTORITÉS DE SANTÉ
ADEMPAS (RIOCIGUAT), NOUVELLE CONTRE-INDICATION !
L’Adempas® est un médicament indiqué :
- chez les patients en classe fonctionnelle II et III de l’OMS présentant une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTPTEC) inopérable ou une HTP-TEC persistante ou récurrente après traitement chirurgical ;
- chez les patients présentant une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) en classe fonctionnelle II et III de l’OMS.
La prescription d’Adempas® doit être hospitalière et est réservée aux spécialistes de cardiologie, médecine interne et pneumologie.
Au vu de récentes données, l’EMA a conclu à un rapport bénéfice/risque défavorable du riociguat chez les patients présentant une
HTP-PII qui constitue désormais une contre-indication au traitement.
Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ainsi que la notice d'information destinée aux patients de la spécialité Adempas®
seront mis à jour.
Les patients présentant une HTP-PII, qui seraient actuellement traités par le riociguat, doivent interrompre ce traitement et leur état
clinique doit être surveillé attentivement.

TIAPRIDE : MODIFICATION DES INDICATIONS ET DE LA DOSE MAXIMALE JOURNALIÈRE
Ces modifications font suite à la réévaluation par l’ANSM du rapport bénéfice/risque des spécialités contenant du tiapride.

Pour les spécialités administrées par voie orale, le traitement est désormais réservé :
• Chez l’adulte,
· Au traitement de courte durée (moins de 4 semaines) des états d’agitation et d’agressivité, notamment en cas de symptômes
psychotiques associés,
· A la Chorée sévère dans la maladie de Huntington,
• Chez l’adulte et l’enfant de plus de 3 ans (solution buvable) ou 6 ans (comprimé sécable) :
· Aux formes sévères de la maladie des tics de Gilles de la Tourette lorsque le traitement non pharmacologique n’est pas suffisant.
Les spécialités administrées par voie injectable seront limitées au traitement de courte durée (moins de 4 semaines) des états
d’agitation et d’agressivité, notamment en cas de symptômes psychotiques associés.
La dose maximale journalière recommandée est dorénavant limitée à 1200 mg par jour.
L’ANSM a souhaité l’ajout dans le RCP d’effets indésirables tels que confusion, hallucination, pneumonie par fausses routes et d’une
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en garde quant au risque de diminution du péristaltisme intestinal/iléus et risque d’effets anticholinergiques lors de traitements
prolongés.

LES INFORMATIONS DES AUTORITÉS DE SANTÉ
RAPPEL DES RÈGLES DE BON USAGE DE LA COLCHICINE
La colchicine (Colchicine Opocalcium® et Colchimax®) est un poison du fuseau mitotique. La colchicine présente donc une marge
thérapeutique étroite car son activité antimitotique est responsable de son effet thérapeutique mais aussi de sa grande toxicité. Elle
est indiquée dans le traitement aigu ou de fond de la goutte, dans la chondrocalcinose, le rhumatisme à hydroxyapatite, la maladie
périodique et la maladie de Behçet.
L’ANSM souhaite attirer l’attention sur la gravité des intoxications à la colchicine.
Avant initiation du traitement, le prescripteur doit apprécier les facteurs de risques notamment chez le sujet âgé, l’insuffisant hépatique
ou rénal et adapter la posologie en conséquence. Un suivi particulier devra être mis en place chez ces patients.

Contre-indication formelle:
Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min)
ou insuffisance hépatique sévère
Association avec la PRISTINAMYCINE et les MACROLIDES (sauf la
spiramycine)

La posologie doit être clairement expliquée au patient ainsi que les
premiers signes de surdosage (douleurs abdominales, diarrhées
profuses, vomissements, nausées) et il doit lui être demandé de
consulter en cas de survenue de ces symptômes ; au quel cas, une
diminution ou l’arrêt du traitement devra être envisagé.

Prise en charge précoce (jusqu’à
36H) des accès de crise aiguë de
goutte chez le patient SANS
facteur de risque de toxicité

Posologie maximale à ne
JAMAIS DÉPASSER chez le
patient SANS facteur de
risque de toxicité

1er jour

1 mg à 2 mg

3 mg

2ème jour
3ème jour

1 mg à 2 mg
1 mg à 2 mg

2 mg
2 mg

1 mg

1 mg

4ème jour et suivants
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DOSE max par prise : 1 mg
DOSE max À NE JAMAIS DÉPASSER : 3 mg
ATTENTION cette dose doit être réservée
UNIQUEMENT au 1er jour de la prise en
charge TARDIVE d’accès aigus
La colchicine est plus efficace quand elle est
donnée précocement, de préférence dans les
12 premières heures et jusqu’à 36 heures
après l’accès aigu, et les doses faibles doivent
être privilégiées.

LES INFORMATIONS DES AUTORITÉS DE SANTÉ
LES CONCLUSIONS DU PRAC QUANT À L'UTILISATION DU ZYDELIG

Le Zydelig® (Idelalisib) a l’AMM pour le traitement de :
- la leucémie lymphoïde chronique (LLC), en association au rituximab pour le traitement de patients adultes ayant reçu au moins un
traitement antérieur ;
- la LLC, en association au rituximab pour le traitement de patients adultes présentant une délétion 17p ou une mutation TP53 et
pour lesquels une chimio-immunothérapie n'est pas appropriée ;
- le lymphome folliculaire non hodgkinien, réfractaire à deux lignes de traitement antérieures, en monothérapie pour le traitement
de patients adultes.

Le PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) a terminé son examen du Zydelig, confirmant que les bénéfices du
médicament l'emportent sur les risques dans le traitement des deux types de cancers hématologiques, la LLC et le lymphome folliculaire.
Le PRAC a cependant confirmé le risque d’infections sévères avec Zydelig, notamment la pneumonie à Pneumocystis jirovecii et a mis à
jour les recommandations pour la gestion de ce risque.

Cette analyse a fait suite à un taux élevé d'événements indésirables graves liés à des infections, telles que les pneumonies, observés
dans 3 essais cliniques chez les patients qui recevaient du Zydelig ou placebo en plus d'autres médicaments anticancéreux. Bien que
dans ces études le Zydelig n’était pas utilisé de la même manière que dans son AMM, le risque d'infection grave a été considéré
comme pertinent pour l'utilisation dans l’AMM et le PRAC a émis la recommandation que tous les patients traités par Zydelig
reçoivent une prophylaxie antibiotique pour prévenir la pneumonie à Pneumocystis jirovecii pendant le traitement par Zydelig et
jusqu’à 2 à 6 mois après l'arrêt du Zydelig. Les patients doivent également être surveillés au niveau infectieux avec des tests
sanguins réguliers. De plus le Zydelig ne doit pas être débuté chez les patients présentant une infection généralisée.
Les recommandations du PRAC vont maintenant être transmises au Comité de l'EMA des médicaments à usage humain pour
l'adoption de la position finale de l'Agence.
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POUR LES PROFESSIONNELS SOUHAITANT RECEVOIR LES INFORMATIONS DE PHARMACOVIGILANCE
Vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion électronique des informations de pharmacovigilance grâce au formulaire disponible
sur le site internet du CRPV de Haute-Normandie ou directement en cliquant sur ce lien.
N'hésitez pas à nous adresser vos coordonnées et votre adresse mail. Celles-ci resteront confidentielles et modifiables à tout
moment.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
pour les prochains numéros
Comment poser une question ou déclarer un effet indésirable ?
Sur papier libre, via le formulaire Cerfa* ou en adressant une copie de compte-rendu d’hospitalisation/consultation aux adresses ci-dessous.
Vous pouvez également nous appeler ou nous rendre visite !
Ont participé à l’élaboration de ce bulletin :
Alice Dugat, Jean-Eudes Durand, Alexis Ailliaud, Charlotte Orsini, André
Gillibert, Lina Mustapha, Charlène Boulay et Nathalie Massy

Centre Régional de Pharmacovigilance de Haute-Normandie
Institut de Biologie Clinique 2ème étage
Hôpital Charles Nicolle
1 rue de Germont
76031 Rouen Cedex

Téléphone : 02 32 88 90 79

Fax : 02 32 88 90 49

Mel : pharmacovigilance@chu-rouen.fr
Site : www3.chu-rouen.fr/Internet/services/pharmacovigilance/

