
 

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

 
20 Avril 2015 
 

Communication directe aux professionnels de la santé 
 

Nouvelles  restrictions  destinées  à  renforcer  les mesures  de minimisation  du 
risque  connu  d’allongement  de  l’intervalle  QT  pour  les  spécialités  à  base 
d’hydroxyzine (Atarax®). 

 

Madame, Monsieur, Cher Docteur, 

Cette  lettre  vous  est  envoyée  en  accord  avec  l’Agence  Européenne  des Médicaments  (EMA :  European 

Medicines Agency) et  l’Agence  fédérale des médicaments et des produits de  santé  (AFMPS) afin de vous 

informer du renforcement des mises en garde relatives à la sécurité d’emploi de l’hydroxyzine (Atarax®). 

 

Résumé 

De  nouvelles  restrictions  ont  été  introduites  pour  les  spécialités  à  base  d’hydroxyzine  (Atarax®).  Elles 

incluent ce qui suit : 

o L’hydroxyzine  est  contre‐indiquée  chez  les  patients  présentant  un  allongement  acquis  ou 

congénital  de  l’intervalle  QT  et  chez  les  patients  présentant  un  facteur  de  risque 

d’allongement de l’intervalle QT ; 

o Chez les patients âgés, l’hydroxyzine n’est pas recommandée ; 

o Chez les adultes et les enfants de plus de 40 kg, la dose maximale quotidienne est de 100 mg ; 

o Chez les enfants de moins de 40 kg, la dose maximale quotidienne est de 2 mg/kg/jour. 

L’hydroxyzine doit être utilisée à  la dose efficace  la plus  faible et pendant  la durée de  traitement  la plus 

courte possible. 

 

Informations complémentaires de sécurité et recommandations 

Le risque d’allongement de l’intervalle QT avec l’hydroxyzine est connu et tous les RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) 

européens contiennent déjà une contre‐indication pour  les patients présentant un allongement préexistant de  l’intervalle QT et 

une mise en garde pour  les patients présentant des facteurs de risque. Dans  la plupart des pays,  la dose maximale quotidienne 

chez  les adultes est actuellement de 300 mg. Afin de mieux  caractériser  le  risque  connu d’allongement de  l’intervalle QT  lié à 

l’hydroxyzine  et  de  définir  des mesures  appropriées  de minimisation  du  risque,  UCB  a  conduit  une  analyse  approfondie  de 

nouvelles données issues d’études in vitro et de données recueillies après la commercialisation. Cela a abouti à une réévaluation 

subséquente par  l’Agence européenne des médicaments, réévaluation qui a  inclus des données  issues d’études publiées et des 

données de post‐commercialisation, en  consultation  avec des experts dans  le  traitement des enfants et des patients  âgés.  Le 
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risque déjà connu d’allongement de  l’intervalle QT et de Torsade de pointes a été confirmé et des  facteurs de  risque ont été 

identifiés.  

A  la suite de cette analyse et de cette réévaluation, de nouvelles restrictions ont été  introduites afin de réduire  l’exposition au 

médicament, en particulier pour les groupes les plus vulnérables.  

En plus des restrictions mentionnées ci‐dessus, les informations suivantes seront ajoutées dans le résumé des caractéristiques du 

produit : 

 Si  l’hydroxyzine est prescrite aux patients âgés, bien que cela ne  soit pas  recommandé pour ce groupe d’âge,  la dose 

maximale quotidienne est de 50 mg. 

 Les patients prenant un traitement concomitant par des médicaments  induisant une hypokaliémie ou une bradycardie 

doivent être traités avec précaution. 

 Des exemples de facteurs de risque d’allongement de l’intervalle QT sont : 

o pathologie  cardiovasculaire,  antécédents  familiaux  de  mort  subite  d’origine  cardiaque,  déséquilibre 

électrolytique  significatif  tel  que  l’hypokaliémie  ou  l‘hypomagnésémie,  bradycardie  significative,  traitement 

concomitant par d’autres médicaments  connus pour  allonger  l’intervalle QT  et/ou  susceptibles d’induire des 

Torsades de pointes 

L’hydroxyzine est  indiquée dans  la plupart des pays européens pour une série d’indications  incluant  le prurit et  les troubles de 

l’anxiété.  En  Belgique,  les médicaments  à  base  d’hydroxyzine  (Atarax®)  sont  autorisés  pour  le  traitement  symptomatique  de 

l'anxiété chez l’adulte et le traitement symptomatique du prurit d'origine allergique. 

Des informations détaillées sur la procédure européenne relative à l’hydroxyzine sont disponibles à l’adresse suivante : 

EMA Hydroxyzine Review 

 

Notification des effets indésirables 

La notification des effets  indésirables suspectés après autorisation du médicament est  importante. Elle permet une surveillance 

continue de  la balance bénéfice/risque du médicament.  Il est demandé aux professionnels de  la  santé de  rapporter  tout effet 

indésirable suspecté via le système national de notification ci‐dessous. 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de l’hydroxyzine (Atarax®) à la division 

Vigilance  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 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 

02/524.80.01, ou encore par e‐mail à : adversedrugreactions@afmps.be. 

Les  effets  indésirables  peuvent  être  également  notifiés  au  service  Pharmacovigilance  d’UCB  Pharma  SA/NV  par  téléphone 
pendant  les heures de bureau  (02/559.92.00) ou en dehors des heures de bureau  (permanence 24/7 : 0496/58.72.74) ou par 
email (DS.be@ucb.com). 
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Demande d’informations complémentaires 

Pour plus d’informations concernant Atarax®, vous pouvez nous joindre par téléphone (02/559.95.20), fax (02/559.90.09) ou par 

e‐mail (medinfo.NE@ucb.com). 

 

 

Sincères salutations, 

 

 

 

 

Dr. Wim Hollanders, DMV 

Personne de contact locale pour la pharmacovigilance 

UCB Pharma SA  ATA‐01‐042015 
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