
�Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 
Intuniv® 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 Intuniv®. (RMA version 09/2018).

Intuniv® (chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée) 

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

Liste de contrôle 2 : Liste de contrôle pour la surveillance  
continue et la gestion de la sécurité des patients pendant le 

traitement par Intuniv®

Ce�matériel�ne�contient�pas�toutes�les�informations.�Pour�une�information�complète,�lisez�attentivement�le�RCP�(en�annexe)�avant�de�prescrire�
(et/ou�d’utiliser)�Intuniv®.�Le�texte�complet�et�actualisé�de�ce�RCP�est�disponible�sur�le�site�www.afmps.be,�rubrique�«notices�et�RCP�d’un�
médicament».

But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) :
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�d’Intuniv®et�doivent�comporter�les�parties�importantes�suivantes�:

� •� �Informations�sur�les�risques�associés�à�Intuniv®�:�bradycardie,�syncope,�hypotension/diminution�de�la�pression�artérielle,�
augmentation�de�la�pression�artérielle�après�l’arrêt�du�traitement,�événements�de�sédation�et�prise�de�poids.

� •� �Liste�de�contrôle�avant�l’instauration�du�traitement�par�Intuniv®�afin�d’identifier�les�patients�présentant�un�risque�d’effets�indésirables�
graves.

� •� �Liste�de�contrôle�pour�la�surveillance�continue�et�la�gestion�des�effets�indésirables�des�patients�pendant�le�traitement�par�Intuniv®,�
incluant�la�phase�de�titration.�

� •� �Tableau�pour�la�surveillance�continue�(signes�vitaux,�taille,�poids)�des�patients�pendant�le�traitement�par�Intuniv®.

� •� �Liste�de�contrôle�pour�l’arrêt�d’Intuniv®,�incluant�la�surveillance�de�la�tension�artérielle�et�de�la�fréquence�cardiaque�des�patients�
durant�la�phase�de�réduction�posologique.
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Liste de contrôle 2 : Liste de contrôle pour la surveillance 
continue et la gestion de la sécurité des patients pendant 
le traitement par Intuniv®

Intuniv®�est�indiqué�dans�le�traitement�du�trouble�déficitaire�de�l’attention�avec�hyperactivité�(TDAH)�des�enfants�et�adolescents�âgés�de�6�à�
17�ans�chez�qui�les�médicaments�psychostimulants�ne�sont�pas�adaptés,�n’ont�pas�été�tolérés�et/ou�efficaces.

Intuniv®�doit�être�utilisé�dans�le�cadre�d’une�prise�en�charge�globale�du�TDAH�comprenant�typiquement�des�mesures�psychologiques,�
éducatives�et�sociales.

Le�traitement�doit�être�instauré�sous�la�surveillance�d’un�médecin�spécialiste�des�troubles�du�comportement�de�l’enfant�et/ou�de�
l’adolescent.�

Comme�décrit�dans�le�Résumé�des�Caractéristiques�du�Produit�(RCP),�le�statut�cardiovasculaire,�psychiatrique/neurologique�et�la�
croissance�doivent�être�régulièrement�contrôlés�chez�les�patients�traités�par�Intuniv®.�Il�est�recommandé�d’utiliser�cette�liste�de�contrôle�
conjointement�au�RCP�d’Intuniv®�(cliquez ici pour le voir).

Augmentation posologique
Pendant�l’ajustement�posologique,�il�faut�vérifier�une�fois�par�semaine�les�signes�et�symptômes�de�somnolence�et�sédation,�hypotension�et�
bradycardie.

Surveillance pendant le traitement 
Durant�la�première�année�de�traitement,�le�patient�doit�être�évalué�au�moins�tous�les�3�mois�afin�de�détecter�des�signes�et�symptômes�de�
somnolence,�sédation,�hypotension,�bradycardie�et�prise�de�poids/risque�d’obésité.�Pendant�cette�période,�le�suivi�clinique�doit�être�mis�en�
place�selon�l’appréciation�clinique�du�médecin.�Il�faut�ensuite�contrôler�tous�les�6�mois,�tandis�qu’il�faut�contrôler�plus�souvent�après�chaque�
ajustement�posologique.

Les�médecins�qui�optent�pour�une�utilisation�d’Intuniv®�pendant�de�longues�périodes�(plus�de�12�mois)�doivent�réévaluer�l’effet�d’Intuniv®�
tous�les�3�mois�pendant�la�première�année,�puis�au�moins�une�fois�par�an�selon�une�évaluation�clinique�;�ils�doivent�également�envisager�
des�périodes�d’essai�sans�médicament�pour�évaluer�le�fonctionnement�du�patient�sans�médicament,�de�préférence�pendant�les�vacances�
scolaires.

Diminution posologique et interruption
Les�patients/soignants�doivent�être�informés�qu’ils�ne�peuvent�pas�arrêter�la�prise�d’Intuniv®�sans�l’avis�de�leur�médecin.

La�pression�artérielle�et�la�fréquence�cardiaque�peuvent�augmenter�après�l’arrêt�du�traitement�par�Intuniv®.�Des�augmentations�des�
pressions�artérielles�moyennes�systolique�et�diastolique�de�respectivement�3�mm�Hg�et�1�mm�Hg�environ�par�rapport�aux�valeurs�
initiales�ont�été�observées�après�l’arrêt�d’Intuniv®.�Dans�de�très�rares�cas,�des�urgences�hypertensives,�telles�qu’une�encéphalopathie�
hypertensive,�ont�été�observées�après�un�arrêt�brutal.

Chez�certains�patients,�les�augmentations�peuvent�être�plus�importantes�que�celles�décrites�par�les�variations�moyennes.

Il�est�donc�recommandé�de�contrôler�la�pression�artérielle�et�la�fréquence�cardiaque�chez�tous�les�patients�pendant�la�période�de�réduction�
de�la�dose�(diminutions�par�paliers�de�1�mg�au�maximum�tous�les�3�à�7�jours)�et�après�l’arrêt�du�traitement�par�Intuniv®.

Il�est�recommandé�de�réduire�progressivement�la�posologie�d’Intuniv®�pendant�la�période�d’arrêt�du�traitement�afin�de�minimiser�ces�effets�
de�sevrage�éventuels.

Téléchargez�cette�liste�de�contrôle�et�imprimez-la�pour�la�consultation.�Il�n’est�pas�possible�d’enregistrer�des�données�spécifiques�aux�
patients�sur�ce�site�internet.�La�liste�de�contrôle�complétée�peut�être�conservée�dans�le�dossier�du�patient.

Lorsque�vous�complétez�la�liste�de�contrôle,�il�peut�également�être�utile�de�discuter�de�la�notice�d’Intuniv®�(cliquez ici pour la voir)�avec��
le�patient.�
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Surveillance du traitement par Intuniv®

Date�de�la�première�évaluation�:

Nom�du�patient�:

Date�de�naissance�:

Âge�:

Sexe�:

Fréquence des contrôles:
Les�contrôles�doivent�être�poursuivis�une�fois�par�semaine�pendant�les�périodes�de�titration�et�de�stabilisation�de�la�dose,�puis�au�moins�
tous�les�trois�mois�pendant�la�première�année,�selon�l’appréciation�clinique�du�médecin.�Par�la�suite,�des�contrôles�doivent�être�effectués�
tous�les�six�mois,�avec�une�surveillance�plus�fréquente�après�tout�ajustement�de�la�dose.

Nouvelles observations ou aggravations cardiovasculaires  
(voir RCP d’Intuniv®, rubrique 4.4 – Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) Évalué

• Syncope�(perte�de�connaissance)
–��Consultez�immédiatement�un�spécialiste�du�cœur�en�vue�d’une�évaluation�le�cas�échéant o

• Enregistrez�la�tension�artérielle�et�le�rythme�cardiaque�(pouls)�(dans�un�tableau�de�surveillance)��
Vérifiez�la�présence�d’éventuelles�modifications�au�niveau�de�la�tension�artérielle�et�du�rythme�cardiaque�(pouls),�et�de�
signes�et�symptômes�de�bradycardie�et�d’hypotension

o

Nouvelles observations ou aggravations neurocognitives et psychiatriques   
(voir RCP d’Intuniv®, rubrique 4.4 – Mises en garde spéciales et précautions d’emploi)

• Idées�suicidaires o

• Sédation�et�somnolence

La�prudence�doit�être�exercée�en�cas�d’administration�d’Intuniv®�avec�des�produits�dépresseurs�du�SNC�(par�
exemple�alcool,�sédatifs,�hypnotiques,�benzodiazépines,�barbituriques�et�antipsychotiques)�en�raison�de�la�possibilité�
d’effets�pharmacodynamiques�additifs�tels�que�sédation�et�somnolence.

o

•  Il�faut�recommander�aux�patients�de�ne�pas�utiliser�d’équipement�lourd,�de�ne�pas�conduire�de�véhicule�et�de�ne�pas�
rouler�à�vélo�avant�de�savoir�comment�ils�réagissent�au�traitement�par�Intuniv® o

• Les�patients�ne�peuvent�pas�boire�d’alcool�pendant�le�traitement�par�Intuniv® o

Observations médicales générales 

•  Enregistrez�les�modifications�de�poids�corporel�dans�un�tableau�de�surveillance
(voir RCP d’Intuniv®, rubrique 4.4 – Mises en garde spéciales et précautions d’emploi – Effets sur la taille,
le poids et l’indice de masse corporelle [IMC])

o

Interruption du traitement et diminution posologique
•  Les�patients/soignants�doivent�être�informés�qu’ils�ne�peuvent�pas�arrêter�Intuniv®�sans�consulter�leur�médecin�vu�

que�cela�peut�provoquer�une�augmentation�de�la�tension�artérielle�et�du�rythme�cardiaque
o

Après�l’évaluation�ci-dessus,�complétez�le�tableau�de�surveillance�(cliquez ici pour le voir).

Notification�des�effets�indésirables:

�

Les�professionnels�de�la�santé�sont�invités�à�notifier�les�effets�indésirables�ainsi�que�les�éventuelles�erreurs�médicamenteuses�liés�à�l’utilisation�d’Intuniv�à�la�division�Vigilance�de�l’AFMPS.�La�notification�peut� 
se�faire�de�préférence�en�ligne�via�www.notifieruneffetindesirable.be,�sinon�à�l’aide�de�la�«�fiche�de�notification�en�version�papier�»�disponible�sur�demande�à�l’AFMPS�ou�imprimable�à�partir�du�site�internet�de� 
l’AFMPS�www.afmps.be.�La�«�fiche�de�notification�en�version�papier�»�remplie�peut�être�envoyée�par�la�poste�à�l’adresse�AFMPS�–�Division�Vigilance�–�Avenue�Galilée�5/03�–�1210�Bruxelles,�par�fax�au�numéro 
02/528.40.01,�ou�encore�par�email�à�:�adr@afmps.be.�Les�effets�indésirables�liés�à�l’utilisation�d’Intuniv�peuvent�également�être�notifiés�au�service�de�Pharmacovigilance�de�Shire,�qui�fait�maintenant�partie�de� 
Takeda�par�e-mail�à�l’adresse�AE.BEL@takeda.com.
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