
 

   

Les autorités belges de santé publique ont assorti la 

mise sur le marché du médicament Neophyr 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 Neophyr. (RMA version 

modifiée 05/2017) 

 
Neophyr 
 

Gaz médicinal comprimé  

Monoxyde d’azote 

225ppm, 450ppm et 1000ppm mole/mole 

Guide de poche      
 

 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour 

une information complète, lisez attentivement le RCP (en 

annexe) avant de prescrire Neophyr (et/ou de l’utilisation 

et/ou la fourniture). Le texte complet et actualisé de ce 

RCP est disponible sur le site web www.afmps.be , 

rubrique «Notices et RCP des médicaments ». 

 

http://www.afmps.be/
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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. Ces 
activités additionnelles de minimisation des risques ont 
pour but une utilisation sûre et efficace de Neophyr et 
doivent comporter les parties importantes suivantes : 
 
Le paquet d’information doit contenir les éléments 
suivants: 
 Le Résumé des Caractéristiques du Produit 

(RCP) et la notice patient de Neophyr 
 Le guide de poche avec des informations pour 

les professionnels de la santé comprenant les 
éléments clés suivants: 

 risque d’effet rebond et précautions à prendre 
lors de l’interruption du traitement  

 risque en cas d’interruption brutale du 
traitement par Neophyr lié à une défaillance du 
système d’administration et comment prévenir 
ce risque 

 surveillance des taux de méthémoglobine 

 surveillance de la formation de NO2 

 risque potentiel de saignement et de troubles 
hémostatiques  
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 risques potentiels en cas d’association avec 
d’autres vasodilatateurs qui agissent sur le 
GMPc ou l’AMPc. 
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Indications thérapeutiques et contre-
indications 
 
Indications thérapeutiques 
Neophyr, en association avec une ventilation assistée et 
d’autres traitements adaptés, est indiqué  

 pour le traitement des nouveau-nés d’âge gestationnel 

 34 semaines présentant une détresse respiratoire 
hypoxémiante associée à des signes cliniques ou 
échocardiographiques d’hypertension pulmonaire, 
dans le but d’améliorer l’oxygénation et d’éviter le 
recours à une oxygénation par membrane 
extracorporelle; 

 
 pour le traitement des poussées d’hypertension 

artérielle pulmonaire périopératoire dans le cadre de la 
chirurgie cardiaque chez l’adulte et chez les nouveau-
nés, nourrissons, enfants et adolescents âgés de 0 à 
17 ans, dans le but de diminuer de manière sélective 
la pression artérielle pulmonaire pour améliorer la 
fonction ventriculaire droite et l’oxygénation tissulaire. 
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Contre-indications 

 Nouveau-nés présentant une dépendance connue vis-
à-vis d’un shunt sanguin droite-gauche ou souffrant 
d’un shunt gauche-droite important. 

 Patients souffrant de déficience congénitale ou 
acquise en méthémoglobine réductase (MetHb 
réductase) ou en glucose-6-phosphate 
déshydrogénase (G6PD). 

 Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 
excipients. 
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Risque d’effet rebond et précautions à 
prendre lors de l’interruption du traitement 
 
Pour éviter le risque d’effet rebond (détérioration de 
l’oxygénation et élévation de la pression artérielle 
pulmonaire) consécutif à une réduction trop rapide de la 
dose de NO, le sevrage après traitement au NO doit être 
lent et être surveillé en permanence. 
La dose de Neophyr doit être réduite à 1 ppm pendant 
30 minutes à une heure, en veillant à un contrôle strict 
des indicateurs de la fonction cardio-circulatoire (pression 
artérielle pulmonaire, pression veineuse centrale, débit 
cardiaque) et de l’oxygénation (SpO2). 
 
Sevrage 
Syndrome d’hypertension artérielle pulmonaire 
persistante du nouveau-né (HTAPPN): Pour les nouveau-
nés d'une grossesse ≥ 34 semaines 
Une épreuve de sevrage de Neophyr sera envisagée dès 
que la nécessité d’une assistance respiratoire diminue ou 
après 96 heures de traitement. La dose sera alors réduite 
à 1 ppm pendant 30 minutes à une heure. Si 
l’oxygénation se maintient à la dose de 1 ppm de 
Neophyr, la FiO2 sera augmentée de 10 % et Neophyr 
sera interrompu en surveillant étroitement le nouveau-né 
pour d’éventuels signes d’hypoxémie. Si l’oxygénation 
sanguine se dégrade de plus de 20 %, on reprendra le 
traitement par Neophyr à la dose de 5 ppm et 
l’interruption du traitement par Neophyr ne sera 
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réenvisagée qu’après 12 à 24 heures. Si le sevrage de 
Neophyr est impossible après 4 jours de traitement, il 
convient d’entreprendre des investigations 
complémentaires à la recherche d’une pathologie 
intercurrente. 
 
Hypertension artérielle pulmonaire dans le cadre de la 
chirurgie cardiaque 
Les tentatives de sevrage de Neophyr doivent débuter 
dès que l’état hémodynamique est stabilisé et de façon 
conjointe avec la suppression de l’assistance respiratoire 
et des traitements inotropes. Le traitement par monoxyde 
d’azote inhalé doit être interrompu de manière 
progressive et par étapes. L’administration sera diminuée 
graduellement jusqu’à la dose de 1 ppm, qui sera 
maintenue pendant 30 minutes sous étroite surveillance 
de la pression systémique et de la pression centrale 
avant son interruption. 
Le sevrage doit être tenté au moins toutes les 12 heures 
lorsque l’état clinique du patient est stable à une faible 
dose de Neophyr. 
 
Un sevrage trop rapide du traitement au monoxyde 
d’azote inhalé entraîne un risque d’effet rebond se 
traduisant par une augmentation de la pression artérielle 
pulmonaire conduisant à une déstabilisation de l’état 
hémodynamique. 
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Risque en cas d’interruption brutale du 
traitement par Neophyr lié à une défaillance 
grave du système d’administration et 
comment prévenir ce risque 
 
Pour éviter une interruption brutale du traitement par 
Neophyr suite à une défaillance grave du dispositif 
d’administration, ce dispositif doit posséder les 
caractéristiques techniques suivantes : 

 Disposer du label CE conformément à la directive 
93/42/CEE. 

 Être équipé de deux bouteilles de gaz, une en 
cours d’utilisation et une de réserve. 

 Être équipé d’un système de commutation 
automatique permettant de passer 
automatiquement sur la bouteille de réserve 
lorsque la première est vide. 

 Être équipé de jauges de pression clairement 
visibles, de telle sorte que le personnel clinique 
puisse voir immédiatement qu’une bouteille est 
vide. 

 En cas de coupure de courant, une alimentation 
électrique de secours par pile et un système de 
secours pour l’administration de monoxyde d’azote 
doivent être disponibles. L’alimentation électrique 
de l’équipement de monitorage doit être 
indépendante du fonctionnement du dispositif 
d’administration. 
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 Le traitement par Neophyr doit être disponible pour 
la ventilation mécanique et manuelle, au cours du 
transport du patient et au cours de la réanimation. 
Le médecin doit pouvoir accéder à proximité de la 
tête du patient pour mettre en place un système 
d’administration de monoxyde d’azote de secours. 
 

 
En outre, un régulateur de pression avec débitmètre 
intégré bénéficiant du label CE conformément à la 
directive 93/42/CEE doit être disponible en tant 
qu’équipement d’urgence afin de disposer d’un dispositif 
d’administration de secours. 
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Surveillance des taux de méthémoglobine 
 

Après inhalation, les dérivés finaux du monoxyde d’azote 
qui parviennent dans la circulation systémique sont 
principalement de la méthémoglobine et des nitrates. Les 
nitrates sont principalement excrétés par voie urinaire et 
la méthémoglobine est réduite par la méthémoglobine 
réductase. 
 

Les nouveau-nés et les nourrissons présentent un niveau 
d’activité de la MetHb réductase inférieur à celui des 
adultes ; par conséquent, les concentrations sanguines 
en méthémoglobine doivent être contrôlées. Le taux de 
MetHb doit être mesuré dans l’heure qui suit l’instauration 
du traitement au Neophyr au moyen d’un analyseur qui 
distingue efficacement l’hémoglobine fœtale de la MetHb.  
Si la MetHb est > 2,5%, la dose de Neophyr doit être 
réduite et on évaluera la nécessité d’administrer des 
agents réducteurs comme le bleu de méthylène.  
Bien qu’une augmentation importante du taux de MetHb 
soit peu fréquente dans la mesure où ce taux est faible 
lors du premier dosage, il est conseillé de répéter ensuite 
le dosage de la MetHb toutes les 12 à 24 heures. 
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Dans le cadre de la chirurgie cardiaque chez des patients 
adultes, le taux de méthémoglobine doit être mesuré 
dans l’heure qui suit le début du traitement par Neophyr. 
Si la fraction de méthémoglobine augmente jusqu’à un 
niveau susceptible de compromettre l’oxygénation 
tissulaire, la dose de Neophyr doit être diminuée et 
l’administration d’un agent réducteur tel que le bleu de 
méthylène doit être envisagée. 
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Surveillance de la formation de NO2 
 

Du dioxyde d’azote (NO2) se forme rapidement dans les 
mélanges gazeux contenant du monoxyde d’azote et de 
l’O2. L’oxyde d’azote, lorsqu’il réagit avec l’oxygène, 
donne naissance à du dioxyde d’azote (NO2) en quantités 
variables en fonction des concentrations en NO et en O2. 
Le NO2 est un gaz toxique qui peut provoquer une 
réaction inflammatoire au niveau des voies respiratoires ; 
c’est la raison pour laquelle sa formation doit être suivie 
attentivement. 
 

Immédiatement avant le début du traitement chez chaque 
patient, il est nécessaire de mettre en œuvre les 
procédures appropriées pour purger le système du NO2. 
 
La concentration en NO2 doit toujours demeurer aussi 
faible que possible et être en permanence < 0,5 ppm.  
Si la concentration en NO2 est > 0,5 ppm, le système 
d’administration doit être vérifié pour identifier un éventuel 
dysfonctionnement, l’analyseur de NO2 doit être 
réétalonné et, si possible, la concentration en Neophyr 
et/ou la FiO2 doivent être diminuées. 
En cas de variation inattendue de la concentration en 
Neophyr, le système d’administration doit être vérifié pour 
identifier un éventuel dysfonctionnement et l’analyseur 
doit être réétalonné. 
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Un monitorage du NO2 doit toujours être assuré au cours 
du traitement : c’est en effet la seule manière de garantir 
que la concentration en NO2 est maintenue au plus faible 
niveau possible. 
Le dispositif d’administration de NO doit être équipé 
d’origine d’un système de monitorage continu du NO2 ou 
un moniteur de NO2 supplémentaire doit être présent. 
Pour réduire autant que possible la durée de contact 
entre le NO et l’air ou l’oxygène et limiter ainsi la 
production de NO2, les mesures suivantes doivent être 
appliquées : 

 La conduite d’injection de NO doit être raccordée à 
la portion inspiratoire du système au-delà de 
l’humidificateur (le cas échéant). 

 La distance entre le point d’injection du NO et la 
conduite de prélèvement d’échantillons de gaz en 
direction du moniteur doit, dans la mesure du 
possible, être supérieure à 60 centimètres et 
inférieure à 90 centimètres. Cette distance permet 
une dilution optimale du NO mais limite la 
formation de NO2 à un niveau minimal en 
réduisant le temps de contact entre le NO et 
l’oxygène 
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Risque potentiel de saignement et de troubles 
hémostatiques 
 

Des tests sur animaux ont démontré que le NO est 
susceptible d’interagir avec l’hémostase et d’induire une 
augmentation du temps de saignement. Les données 
chez des sujets humains adultes sont contradictoires et 
on n’a pas observé d’augmentation de la fréquence de 
complications hémorragiques importantes lors des études 
randomisées et contrôlées portant sur des nouveau-nés. 

Un monitorage du temps de saignement est recommandé 
lors d’administration de Neophyr pendant plus de 
24 heures à des patients qui présentent des anomalies 
numériques ou fonctionnelles des plaquettes, une 
déficience en certains facteurs de la coagulation ou qui 
sont sous traitement anticoagulant. 
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Risques potentiels en cas d’association avec 
d’autres vasodilatateurs qui agissent sur le 
GMPc et l’AMPc 
 
L’utilisation concomitante avec d’autres vasodilatateurs 
(par exemple le sildénafil) n’a pas fait l’objet d’études 
approfondies. Les données disponibles semblent indiquer 
des effets additifs sur la circulation pulmonaire, la 
pression artérielle pulmonaire et les performances du 
ventricule droit. La prudence est recommandée en cas 
d’utilisation concomitante du monoxyde d’azote inhalé 
avec d’autres vasodilatateurs agissant sur la GMPc et 
l’AMPc. 
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Notification d’effets indésirables 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier des 
effets indésirables survenus suite à l’utilisation de 
Neophyr au département Vigilance de l'Agence Fédérale 
des Médicaments et des produits de santé (AFMPS). La 
notification peut se faire via le système en ligne  
www.fichejaune.be ou via  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 – 
Département Vigilance – Eurostation II – Place Victor 
Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou encore par email à : 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be 
 
 
Les coordonnées du représentant local du SOL SpA  
sont les suivants: 
 
BTG Belgische Technische Gassen – GTB Gaz Technique 
Belge 
Zoning Ouest, 15 
B-7860 Lessines 
t +32 68 27 03 33  
f +32 68 33 86 85 
e info@solworld.com 
www.solworld.com 
 

 

 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be
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