
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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1 Septembre 2014 

 

Information transmise sous l’autorité de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 

 

 

 Interférons bêta : risque de microangiopathie thrombotique et de syndrome néphrotique  

 
 
Madame, Monsieur 

En accord avec  l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency), l'agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé (afmps) et le ministère de la Santé de Luxembourg, Biogen Idec Ltd, 
Bayer Pharma AG, Novartis Europharm Ltd et Merck Serono Europe Ltd, souhaitent vous faire part d’informations 
importantes de sécurité concernant les médicaments contenant de l’interféron bêta utilisés dans le traitement de la 
sclérose en plaque :  
 

Résumé 

 Des cas de microangiopathie thrombotique (MAT)  incluant des cas de décès, ont été rapportés 
durant le traitement de la sclérose en plaques par des médicaments contenant de l’interféron bêta. 
La plupart des cas de MAT se sont présentés sous la forme de purpura thrombotique 
thrombocytopénique ou de syndrome hémolytique et urémique. 
 

 Des cas de syndrome néphrotique avec différentes néphropathies sous-jacentes ont également été 
rapportés. 

 
 La MAT, tout comme le syndrome néphrotique, peut se manifester après plusieurs semaines, voire 

plusieurs années de traitement par interféron bêta. 
 

 Soyez vigilant afin de détecter tout signe de développement de ces affections de manière à les prendre 
immédiatement en charge s’ils apparaissent, conformément aux recommandations données ci-
dessous. 

 

Recommandations concernant la MAT :  

 Les signes cliniques de la MAT incluent, entre autres : une thrombocytopénie, une hypertension 
d’apparition récente, de la fièvre, des symptômes neurologiques centraux (par exemple une 
confusion et une parésie) et une altération de la fonction rénale. Si vous observez  des signes cliniques 
de MAT, vérifiez le nombre de plaquettes sanguines, le taux sérique de  lactico-déshydrogénase et 
évaluez la fonction rénale. Vérifiez également s’il existe des fragments d’hématies sur un frottis 
sanguin.  

 Dès que le diagnostic de MAT est posé, il importe de la traiter rapidement (envisager un échange 
plasmatique) et il est recommandé d’interrompre immédiatement le traitement par interféron bêta. 
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Recommandations concernant le syndrome néphrotique : 

 Surveillez périodiquement la fonction rénale et soyez vigilant afin de détecter tout signe ou 
symptôme précoce d’un syndrome néphrotique tel qu’un œdème, une protéinurie ou une altération 
de la fonction rénale, en particulier chez les patients à risque élevé de développer une maladie rénale. 
En cas d’apparition d’un syndrome néphrotique, traitez-le immédiatement et envisagez 
d’interrompre le traitement par interféron bêta. 

 

Informations complémentaires 

Cette communication fait suite à une réévaluation par les Autorités Européennes du médicament de cas de MAT et 
de syndrome néphrotique rapportés lors de l’utilisation de médicaments contenant de l’interféron bêta dans le 
traitement de la sclérose en plaques. La réévaluation n’a pas pu exclure de lien causal entre les médicaments 
contenant de l’interféron bêta et un syndrome néphrotique ou entre les médicaments contenant de l’interféron bêta 
et une MAT. 
 
Plus d’informations sur ces affections : 
La MAT est une affection grave qui se caractérise par une thrombose microvasculaire obstructive et une hémolyse 
secondaire. Les signes cliniques précoces sont, entre autres : thrombocytopénie, hypertension d’apparition récente 
et altération de la fonction rénale. Les signes biologiques suggérant une MAT comportent une thrombocytopénie, 
une élévation du taux sérique de lactico-déshydrogénase  (LDH) ainsi que la présence de schizocytes (fragments 
d’hématies) sur un frottis sanguin. 
 
Le syndrome néphrotique est un trouble rénal non spécifique caractérisé par une protéinurie, une altération de la 
fonction rénale et la présence d’œdème.  
 
Les médicaments contenant de l’interféron bêta, qui sont indiqués dans le traitement de la sclérose en plaques, 
actuellement sur le marché sont : 
 

 Avonex® (interféron bêta-1a) - Biogen Idec Ltd 
 Betaferon ® (interféron bêta-1b) - Bayer Pharma AG 
 Extavia® (interféron bêta-1b) - Novartis Europharm Ltd  
 Plegridy® (peginterféron bêta-1a) - Biogen Idec Ltd 
 Rebif® (interféron bêta-1a) - Merck Serono Europe Ltd  

 
Le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) et les Notices d’Avonex®, Betaferon ®, Extavia® et Rebif® ont 
été actualisés de manière à inclure ces informations relatives à la MAT et au syndrome néphrotique (voir annexe 1). 
 
Lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, le RCP et la notice de Plegridy ® incluaient toutes les 
informations de sécurité concernant le risque de MAT et le syndrome néphrotique. Ces textes vont être mis à jour 
afin de les aligner au libellé de l’information sur le produit des spécialités concernées. 
 
Notification des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables présumés être liés à 
l’utilisation d’Avonex®, de Betaferon ®, d’Extavia® et de Rebif® : 
  
Pour la Belgique : 
Au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain (CBPH) de l’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 



                               
 

3 
 

Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée au CBPH par 
la poste à l’adresse afmps – CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/524.80.01, ou encore par email à: adversedrugreactions@fagg-afmps.be . 
 
Pour le Luxembourg:  
Au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, CO 60034, 
F-54035 Nancy cedex, Fax : +33 3 83 32 33 44, E-mail : crpv@chu-nancy.fr ou/et 
Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi, Villa Louvigny, L-2120 
Luxembourg, par fax au numéro +352 2479 5615 ou par téléphone au numéro +352 2478 5593. 
 
Les effets indésirables présumés peuvent également être notifiés au service de pharmacovigilance 
de la firme concernée (voir annexe 2) 
 
Demande d’informations complémentaires 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez 
contacter le département Informations Médicales des entreprises pharmaceutiques en charge reprises en annexe 2. 
 
 
Sincères salutations, 
 
 
Les représentants locaux des titulaires d’autorisation 
 
 

 

Trees Vanryckeghem, Ph 
Medical Affairs Manager Belgium & 
Luxembourg 
Biogen Idec Ltd 

  

Bettina Schroeders, Ph. 
Head Regulatory Affairs BeLux 
Merck nv/sa  

 
 
Dr. Peter Hendrickx 
Medical Director Belgium & Luxembourg 
Bayer SA-NV 

 
Suzy De Ceuninck, Ph. 
Head Drug Regulatory Affairs 
Novartis Pharma NV 

 
Information transmise sous l’autorité de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
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Annexe 1 

Le texte ci-dessous reprend les mises à jour apportées aux RCP d’Avonex®, Betaferon ®, Extavia® et Rebif®. Ce 
texte ne constitue pas tout le RCP. 

Les textes complets des RCP et notices actuellement approuvés peuvent être consultés sur le site internet de 
l’afmps : http://www.fagg-afmps.be/fr/, rubrique « Notice et RCP d’un médicament ». Ces textes peuvent 
également être obtenus sur simple demande auprès du titulaire d’autorisation concerné.  

 

 
Résumé des caractéristiques du produit1 
 
4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
[…] 

Microangiopathie thrombotique (MAT) :  

Des cas de microangiopathie thrombotique, se présentant sous forme de purpura thrombotique thrombocytopénique 
(PTT) ou de syndrome hémolytique et urémique (SHU), incluant des cas de décès, ont été rapportés avec des 
médicaments contenant de l'interféron bêta. Ces évènements indésirables ont été signalés à différents moments du 
traitement  et peuvent survenir après plusieurs semaines ou plusieurs années de traitement par interféron bêta. Les 
signes cliniques précoces incluent une thrombocytopénie, une hypertension d’apparition récente, de la fièvre, des 
symptômes neurologiques (par exemple : une confusion, une parésie) et une altération de la fonction rénale. Les 
bilans biologiques suggérant une MAT comportent une thrombopénie ainsi qu'une élévation du taux sérique de 
lactico déshydrogénase (LDH) due à une hémolyse, ainsi que la présence de schizocytes (fragments d’hématies) sur 
un frottis sanguin. Par conséquent, en présence de signes cliniques de MAT, il est recommandé de vérifier le 
nombre de plaquettes sanguines, le taux sérique de LDH, de réaliser un frottis sanguin, et d’évaluer la fonction 
rénale. Dès que le diagnostic d'une MAT est posé, il importe de traiter rapidement le patient (envisager des 
échanges plasmatiques) et il est recommandé d'interrompre immédiatement  le traitement par <Nom du Produit>. 
 […] 

Syndrome néphrotique 

Des cas de syndrome néphrotique associés à différents types de néphropathies sous-jacentes comprenant une 
hyalinose segmentaire focale avec collapsus, une néphrose lipoïdique (minimal change disease), une 
glomérulonéphrite membrano-proliférative et une glomérulopathie extra-membraneuse ont été rapportés au cours 
d’un traitement par interféron bêta. Ces événements ont été signalés à différents moments du traitement et peuvent 
survenir après plusieurs années de traitement par interféron-bêta. Il est recommandé de procéder à une surveillance 
régulière des signes ou symptômes précoces tels qu’un œdème, une protéinurie et une altération de la fonction 
rénale, en particulier chez les patients présentant des risques élevés de développer une maladie rénale. Le syndrome 
néphrotique doit faire l’objet d’un traitement rapide et il convient alors d’envisager l’arrêt du traitement par 
interféron. 
 […] 

 

Section 4.8 : effets indésirables 
[…] 

                                                 
1 Veuillez noter que les définitions peuvent varient légèrement pour les médicaments à base d’interféron bèta. 
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Affections hématologiques et du système lymphatique 

Rare : microangiopathie thrombotique, incluant purpura thrombotique thrombocytopénique /syndrome hémolytique 
et urémique.* 

* Effet de classe pour les médicaments contenant de l’interféron bêta (voir rubrique 4.4). 

[…] 

 

Affections rénales et urinaires 

[…] 

Rare/peu fréquent2: syndrome néphrotique, glomérulosclérose (voir rubrique 4.4) 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Avonex®, Plegridy® et Rebif® : rare ; Betaferon ® et Extavia® : peu fréquent. La classification de la fréquence pour chaque 
médicament contenant de l’interféron-bêta diffère en fonction des différentes analyses/données.  
 



                               
 

6 
 

Annexe 2: liste des titulaires d’autorisation de mise sur le marché, leurs spécialités et leurs coordonnées. 
 
Titulaires d’autorisation Spécialité Contact 

Biogen Idec Ltd Avonex®, 
Plegridy® 

Biogen Idec NV, 
Culliganlaan 2G, 1831 Diegem 
E-mail: medinfo.belux@biogenidec.com 
Tél 02/711 05 35 
Fax 02/711 05 23 

Bayer Pharma AG Betaferon® Bayer SA-NV, 
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem  
E-mail: drugsafety.belux@bayer.com 
Tél: 02/535.65.62 
Fax: 02/720.74.33 

Novartis Europharm Ltd Extavia® Belgique 
Novartis Pharma SA,  
Département de Pharmacovigilance, 
Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde 
E-mail: drug.safety_belgium@novartis.com  
Tél: 0800 94 368 
Fax: 02 246 17 00 
 
Luxembourg 
Novartis Pharma SA 
Département de Pharmacovigilance,  
Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde    
E-mail: drug.safety_belgium@novartis.com 
Tél: +32 475 31 97 92  
Fax: +32 2 246 17 00 

Merck Serono Europe Ltd Rebif® Belgique:  
Merck nv/sa  
Département de Pharmacovigilance, 
Brusselsesteenweg 288, B-3090 Overijse 
E-mail:drug.safety.belgium@merckgroup.com 
Tél: +32 2 686 08 19  
Fax: +32 2 767 41 20  
 
Luxembourg:  
Merck nv/sa  
Département de Pharmacovigilance, 
Brusselsesteenweg 288, B-3090 Overijse 
Tél: +32 2 686 08 19  
Fax: +32 2 767 41 20  
E-mail drug.safety.belgium@merckgroup.com 
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