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Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament FLOLAN 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 FLOLAN (RMA version 
01/2017). 
 

 

 

Wavre, [date à confirmer] 

 

 

 

Concerne : Communication directe aux professionnels de la santé - modification de la formulation 

(RMA ou Risk Minimisation Activities) pour FLOLAN (époprosténol). 

 Deux solvants stériles différents seront temporairement disponibles pour FLOLAN et 

se caractérisent par des instructions différentes pour la reconstitution, la conservation 

et l’administration de la solution de FLOLAN. 

 

 

 

 

Cher dispensateur de soins,  

 

En accord avec l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), GlaxoSmithKline 

(GSK) vous informe qu’une nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion de 

FLOLAN, est disponible. La solution reconstituée de FLOLAN, préparée avec la nouvelle formulation 

(pH 12) du solvant pour solution pour perfusion, est plus stable et rend ainsi superflue l’utilisation d’une 

poche froide pendant l’administration.   

 

GSK souhaite attirer l’attention des dispensateurs de soins sur l’introduction de la nouvelle formulation 

(pH 12) du solvant pour la solution pour perfusion de FLOLAN et sur les différences au niveau de la 

conservation et l’administration, afin de veiller à ce que les solutions de FLOLAN préparées avec les 

deux types de solvant soient utilisées de manière correcte pendant la période de transition où l’on passera 

de l’utilisation de FLOLAN avec le solvant pour solution pour perfusion habituel (pH 10,5) à l’utilisation 

de la nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion, période durant laquelle les 

deux solvants seront disponibles. 

 

Afin de vous informer au mieux et de vous aider à informer vos patients sur cette nouvelle formulation 

qui remplacera la formulation originale, GSK met à votre disposition le matériel éducatif suivant :  

 

 Brochure pour les professionnels de la santé dont le titre est : « Informations importantes 

pour les dispensateurs de soins sur la nouvelle formulation de FLOLAN » 

 BROCHURE D’INFORMATION POUR LES PATIENTS – Utilisation de FLOLAN avec le 

solvant de pH 12  

 CARTE POUR LES PATIENTS – Nouvelles informations importantes pour les utilisateurs de 

FLOLAN   

 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 

d’information à la disposition des professionnels de la santé et des patients. Ces activités additionnelles de 

minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de FLOLAN. 

Le matériel éducatif pour le patient doit être remis à tous les patients atteints d’HTAP traités par 

FLOLAN.   
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Indications thérapeutiques   

 FLOLAN 0,5 mg poudre et solvant pour solution pour perfusion est indiqué pour : 

Hypertension artérielle pulmonaire   

FLOLAN est indiqué pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (HTAP 

idiopathique ou familiale et HTAP associée à des connectivites) chez les patients ayant des symptômes 

de classe fonctionnelle III et IV selon la classification OMS, afin d'améliorer la capacité à l'effort. 

Dialyse rénale   

FLOLAN est indiqué pour une utilisation pendant l’hémodialyse, dans les situations d'urgence, 

lorsque l'utilisation de l'héparine comporte un risque élevé de provoquer ou d'aggraver des 

saignements, ou lorsque l'héparine est contre-indiquée. 

 FLOLAN 1,5 mg poudre et solvant pour solution pour perfusion est indiqué pour le traitement de 

l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (HTAP idiopathique ou familiale et HTAP associée à des 

connectivites) chez les patients ayant des symptômes de classe fonctionnelle III et IV selon la 

classification OMS, afin d'améliorer la capacité à l'effort.  

 

FLOLAN s’administre au moyen d’une perfusion intraveineuse continue. Il est disponible en deux ou 

trois flacons : un flacon contenant la substance active lyophilisée et un ou deux flacon(s) contenant un 

solvant spécifique à utiliser pour la reconstitution de la substance active, qui permet de préparer la 

solution finale pour la perfusion intraveineuse. En Belgique et au Luxembourg, deux types d’emballages 

de FLOLAN sont disponibles :  

- FLOLAN 0,5 mg poudre et solvant pour solution pour perfusion – emballage de deux flacons : un 

flacon contenant la substance active lyophilisée plus un flacon contenant le solvant.   

- FLOLAN 1,5 mg poudre et solvant pour solution pour perfusion – emballage de trois flacons : un 

flacon contenant la substance active lyophilisée plus deux flacons contenant le solvant.  

 

 

Les principaux messages   

 Conditions de conservation et d’administration de FLOLAN pour le traitement de l’HTAP : 
 

 

Solution de FLOLAN préparée avec le solvant 

pour solution pour perfusion (pH 10,5) : 

 

 

Solution de FLOLAN préparée avec la nouvelle 

formulation (pH 12) du solvant pour solution 

pour perfusion : 

 

Les solutions fraîchement préparées doivent 
s’utiliser dans les 12 heures à une température de 
25°C,  
ou 

peuvent se conserver pendant maximum 

40 heures à une température comprise entre 2°C 

et 8°C puis s’utiliser dans les 8 heures à une 

température de 25°C,  

ou 

peuvent se conserver pendant maximum 

24 heures à une température comprise entre 2°C 

et 8°C puis s’utiliser pendant plus de 24 heures à 

une température comprise entre 2°C et 8°C grâce 

à l’utilisation d’une poche froide à remplacer au 

cours de la journée si nécessaire. 

 

Les solutions pour perfusion fraîchement 
préparées peuvent s’administrer immédiatement 
ou se conserver avant l’administration pendant 
maximum 8 jours à une température comprise 
entre 2°C et 8°C. 

Après la préparation ou la conservation, la 
solution pour perfusion doit s’utiliser dans un 
délai de : 

 72 heures en cas de conservation à une 
température de maximum 25°C, ou 

 48 heures en cas de conservation à une 
température de maximum 30°C, ou 

 24 heures en cas de conservation à une 
température de maximum 35°C, ou 

 12 heures en cas de conservation à une 
température de maximum 40°C. 
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 L’utilisation accidentelle du solvant (pH 10,5) pour solution pour perfusion au lieu de la nouvelle 

formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion sans utilisation simultanée d’une poche 

froide pour préserver la solution de FLOLAN, peut conduire à une réduction possible de l’efficacité 

suite à la dégradation du médicament. Une délivrance réduite du médicament peut induire un retour 

des symptômes de l’HTAP, notamment des étourdissements et une dyspnée.  

 

 Pendant une certaine période, le solvant (pH 10,5) pour solution pour perfusion et la nouvelle 

formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion seront simultanément sur le marché, alors 

que les stocks existants du solvant (pH 10,5) pour solution pour perfusion seront remplacés par la 

nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion. 

 

 Il est important que vous soyez informé(e) de cette nouvelle formulation du solvant, afin de pouvoir 

fournir les instructions correctes sur la reconstitution, la conservation et l’administration de FLOLAN 

à vos patients atteints d’HTAP traités par FLOLAN.  

 

 La modification de la formulation du solvant n’a aucun effet sur la reconstitution ou l’administration 

de la solution de FLOLAN dans le cadre d’une dialyse rénale.   

 

 La modification de la formulation du solvant n’a aucun effet sur la posologie de la solution de 

FLOLAN à utiliser pour le traitement de l’HTAP ou dans le cadre d’une dialyse rénale.  

 

 

Actions entreprises par GSK  

GSK établit une distinction claire pour la nouvelle formulation du solvant (pH 12) à l’aide d’une mention 

sur l’emballage extérieur de FLOLAN, qui indique de manière voyante la modification du solvant : 

« Nouvelle formulation du solvant (pH 12) – lire la notice avant utilisation ». 

Cette mention restera présente sur l’emballage pendant environ les 6 mois suivant l’introduction de la 

nouvelle formulation du solvant (pH 12). 

 

De plus, le flacon contenant le solvant porte une étiquette munie d’une bande mauve. La capsule 

amovible en plastique située sur le dessus du flacon de solvant, qui était jaune pour l’ancien solvant, est 

mauve pour permettre de bien distinguer la nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour 

perfusion, qui a ainsi un aspect différent du solvant (pH 10,5) pour solution pour perfusion.  

 

La nouvelle formulation du solvant (pH 12) se distingue également de l’ancien solvant, car son flacon est 

en plastique alors que le flacon du solvant (pH 10,5) pour solution pour perfusion est en verre.   

 

L’objectif de ces modifications est de limiter au maximum tout risque d’erreur d’administration, en raison 

des différences entre les deux formulations concernant les instructions à suivre pour la conservation et 

l’administration. 
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EMBALLAGE  

  
Solution de FLOLAN préparée avec le 
solvant (pH 10,5) pour solution pour 

perfusion  

 
Solution de FLOLAN préparée avec la nouvelle 

formulation (pH 12) du solvant pour solution pour 
perfusion  

0,5 mg 

 

   

 

1,5 mg 

 

  

 

 

 

GSK a adapté le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice de FLOLAN en y introduisant 

les informations relatives à l’utilisation de la nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour 

perfusion.  

 

 

Actions à entreprendre par les dispensateurs de soins  

 Nous vous conseillons de lire le RCP modifié concernant l’utilisation de la nouvelle formulation 

(pH 12) du solvant pour solution pour perfusion pour la préparation d’une solution de FLOLAN. La 

nouvelle version du RCP est incluse dans cette communication. Nous vous invitons à transmettre ces 

informations aux dispensateurs de soins concernés dont vous assurez la supervision.   

 

 Nous vous conseillons également d’informer les patients atteints d’HTAP traités par FLOLAN 

concernant la nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion, et de veiller à ce 

qu’ils reçoivent les instructions correctes sur la reconstitution, la conservation et l’administration 

d’une solution de FLOLAN préparée avec la nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution 

pour perfusion.  

 

 Dans le futur, si un patient passe d’un traitement par une solution de FLOLAN préparée avec la 

nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion à un autre traitement 

prostanoïde par voie intraveineuse, veillez à ce que le patient comprenne bien les différences au niveau 

de la reconstitution, de la conservation et de l’administration qui sont la conséquence de cette 

modification.   
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Adaptation du RCP et de la notice  

Le texte complet du RCP et de la notice, contenant les informations sur la solution de FLOLAN 

reconstituée avec la nouvelle formulation (pH 12) du solvant pour solution pour perfusion, est inclus dans 

cette communication en guise de référence.  

 

 

Notification d’effets indésirables   

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de FLOLAN 

(avec mention de la formulation du solvant, de pH 10,5 ou de pH 12, utilisée au moment de l’apparition 

de l’effet indésirable) 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.  

 

Les effets indésirables peuvent également être signalés au service de Pharmacovigilance de 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals sa/nv, au numéro de téléphone 010/85 52 00 ou par email à l’adresse 

belgium-safetyreport@gsk.com. 

 

 

Contact pour recevoir des informations supplémentaires et pour la commande de matériel éducatif  

Si vous souhaitez plus d’informations, si vous avez des questions sur FLOLAN ou si vous souhaitez 

commander du matériel éducatif, veuillez contacter le Dr Koen Jacobs - Medical Affairs Manager au 

numéro de téléphone 0497/51 50 62 ou par email : koen.x.jacobs@gsk.com 

 

Tous les éléments du matériel éducatif sont également disponibles sur le site internet de l’afmps : 

www.fagg.be  Cadre (situé en bas de la page) « Liens vers les pages et documents utiles pour les 

professionnels de la santé »   Matériels RMA (Risk Minimisation Activities) :  
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/bon_usage/programme_de_gestion_de_risqu

es/rma 

 

 

Sincères salutations,  

 

 

 

Hugues HAESEBROEK      Pierre JAMOUS 

Head Pharmaceutical Governance    Pharmacovigilance Manager 

Responsible Person for Promotion and Information 
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