
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament DAXAS® 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 DAXAS®. (RMA version 
modifiée 05/2017) 

 

Daxas® (roflumilast): matériel éducatif destiné au médecin 
 
 

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

 

Qu’est-ce que Daxas® ? 

Daxas® contient le principe actif roflumilast, un anti-inflammatoire non stéroïdien inhibiteur des PDE-4, conçu pour cibler à 
la fois l’inflammation systémique et l’inflammation pulmonaire associée à la BPCO.  
 

Indication spécifique approuvée de Daxas® 

Daxas® est indiqué en traitement continu de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère (VEMS post 
bronchodilatateur inférieur à 50 % de la valeur théorique) associée à une bronchite chronique, chez les patients adultes 
présentant des antécédents d’exacerbations répétées, en complément d’un traitement bronchodilatateur. 
 

À quels patients ne puis-je pas prescrire Daxas® ? 

Daxas® n’est pas indiqué pour le traitement: 

 des patients atteints de BPCO en dehors de l’indication approuvée, 
 des patients asthmatiques, 
 des patients porteurs d’un déficit en alpha-1 antitrypsine, 
 de secours pour soulager les bronchospasmes aigus, 
 de la population pédiatrique. 

 

Précautions pour une utilisation sûre de Daxas® 

Avant de débuter un traitement par Daxas®, les patients doivent être informés des risques associés à ce traitement ainsi 
que des précautions visant à les limiter et un carnet patient doit leur être délivré. 
 

 Risque de diminution de poids inexpliquée et importante : arrêter l’administration de Daxas® 
 Au cours des études d’une durée d’un an (M2-124, M2-125), une diminution du poids corporel a été observée plus 

fréquemment chez les patients traités par Daxas® par rapport aux patients sous placebo. Après l’arrêt de Daxas®, la 
majorité des patients avait repris du poids après 3 mois. 

 Le poids des patients présentant une insuffisance pondérale doit être contrôlé à chaque visite. Il doit être conseillé aux 
patients de se peser à intervalles réguliers et d’indiquer le poids sur le carnet patient. En cas de diminution de poids 
inexpliquée et importante, la prise de Daxas® doit être arrêtée et la surveillance du poids corporel poursuivie. 

 

 Risque de troubles psychiatriques 
 La prise de Daxas® s’accompagne d’une augmentation du risque d’affections psychiatriques telles qu’une insomnie, une 

anxiété, de la nervosité et une dépression. De rares cas d’idées et de comportements suicidaires avec pour certains 
passage à l‘acte, ont été observés chez des patients avec ou sans antécédent de dépression, survenant en général au 
cours des premières semaines de traitement. Les risques et bénéfices de l’initiation ou de la poursuite d’un traitement 
par Daxas® doivent être évalués avec soin chez les patients présentant ou ayant déjà présenté de tels symptômes 
psychiatriques ou les patients chez lesquels la prise concomitante de médicaments susceptibles de causer des troubles 

psychiatriques est envisagée. Daxas® n’est pas recommandé chez les patients présentant des antécédents de dépression 

associée à des idées ou à des comportements suicidaires. Il doit être demandé aux patients et aux personnels soignants 
d’informer le médecin traitant de tout changement de comportement, d’humeur et de toute apparition d‘idée suicidaire. 
En cas d’apparition ou d’aggravation de symptômes psychiatriques ou si des idées ou tentatives de suicide apparaissent, 

il est recommandé d’interrompre le traitement avec Daxas®. 

 

 Risque potentiel de tumeurs malignes et manque de données chez les patients ayant des antécédents 
de cancer 
Le traitement par Daxas® ne doit pas être instauré ou doit être arrêté chez les patients cancéreux (à l’exclusion du 

carcinome baso-cellulaire). 
 

 Risque d’intolérance persistante (accru chez certains types de patients) 



 

Les effets indésirables tels que diarrhée, nausées, douleurs abdominales et céphalées surviennent principalement au 
cours des premières semaines de traitement et disparaissent pour la plupart avec la poursuite du traitement. Cependant, 
en cas d’intolérance persistante, le traitement par Daxas® doit être réévalué. Cette situation pourrait survenir:  
- chez des populations particulières chez lesquelles une exposition plus élevée peut être observée comme les 

populations non fumeuses, de race noire et de sexe féminin qui présentent une activité inhibitrice des PDE-4 plus 
élevée. 

- chez les patients recevant un traitement concomitant par les inhibiteurs du CYP1A2/2C19/3A4 (tels que la 
fluvoxamine et la cimétidine) ou les inhibiteurs des CYP1A2/3A4 (tels que l’énoxacine). 

 

 Risque potentiel d’infections 

Le traitement par Daxas® ne doit pas être instauré ou doit être arrêté chez les patients présentant des maladies 
infectieuses aigües sévères. Les données chez les patients présentant des infections latentes telles qu’une tuberculose, 
une hépatite virale, un herpès ou un zona sont limitées. 

De plus, en raison du manque d’expérience pertinente, Daxas® ne doit pas être instauré ou doit être arrêté chez les 
patients : 

 qui présentent des maladies immunitaires sévères (ex : infection à VIH, sclérose en plaques, lupus érythémateux, 
leuco-encéphalopathie multifocale progressive) ; 

 qui souffrent d’hépatite évolutive; 
 qui suivent un traitement immunosuppresseur (ex : méthotrexate, azathioprine, infliximab, étanercept ou 

corticostéroïdes oraux au long cours), excepté les corticostéroïdes systémiques à court terme.  
 

 Risque cardiaque potentiel 
L’utilisation de Daxas® chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive (NYHA stades 3 et 4) n’a pas été 
étudiée. Elle est donc déconseillée. 

 

 Risque hépatique 
Daxas® est contre-indiqué en cas d’insuffisance hépatique modérée ou sévère (score de Child-Pugh B ou C). Les données 
cliniques disponibles sur l’utilisation de Daxas® chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère (score de Child-
Pugh A) sont insuffisantes et ne permettent pas de recommander d’adaptation posologique. C’est pourquoi, Daxas® doit 
être utilisé avec précaution chez ces patients. 

 
 

 Risque lié à la théophylline : un traitement combiné n’est pas recommandé. 
En raison de l’absence de données cliniques concernant l’association à la théophylline en traitement continu, le 
traitement concomitant par la théophylline est déconseillé. 

 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP avant de prescrire Daxas®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible 
sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ». 
 

Ce matériel ainsi que le carnet patient peuvent également être commandés auprès de :  

  NV AstraZeneca SA 

  Rue Egide Van Ophem 110 

  1180 Bruxelles 

  Tél : +32 (0)2 370 48 11 

 
Notification d’effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de DAXAS® à la 
division Vigilance 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 par la 
poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax 
au numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse: adversedrugreactions@afmps.be 
 
Représentant local : NV AstraZeneca SA, rue Egide Van Ophem 110, B-1180 Bruxelles, Tél : 02 370 48 11 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Suède 
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