
 

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. 



Information transmise sous l'autorité de l'afmps 
 
 
Communication directe aux Professionnels de la santé 
 
 
11 janvier 2015 
 
 
Mycophénolates*:  Risque  sérieux  de  tératogénicité  –Nouvelles  recommandations  importantes  de 
prévention de la grossesse pour les patients hommes et femmes 
 
*Un tableau reprenant les médicaments contentant du mycophénolate  couverts par le présent courrier 
est joint en annexe 
 
Aux professionnels de la santé, 
 
Sur base des dernières  recommandations de  l’Agence Européenne des Médicaments  (EMA : European 
Medicines  Agency),  et  en  accord  avec  l’Agence  Fédérale  des médicaments  et  des  produits  de  santé 
(afmps), nous souhaitons vous informer des recommandations renforcées dans le cadre de la prévention 
de la grossesse lors de l’utilisation du mycophénolate mofétil (pro‐drogue de l’acide mycophénolique) ou 
du mycophénolate de sodium (sel sodique de de l’acide mycophénolique): 
 
Résumé de la problématique de sécurité 

Le mycophénolate  est  un  tératogène  puissant  chez  l’homme,  qui  augmente  le  risque  d’avortements 
spontanés et de malformations congénitales en cas d’exposition pendant la grossesse. 
 
Les  nouvelles  contre‐indications  ci‐après  ont  déjà  été  ajoutées  à  la  section  4.3  du  Résumé  des 
caractéristiques du produit  (RCP) de  la  spécialité Cellcept  (mycophénolate mofétil). Ainsi,  les RCP des 
autres médicaments contenant du mycophénolate seront harmonisés en conséquence. 
 

∙ Le mycophénolate mofétil ne peut pas être utilisé pendant la grossesse à moins qu’il n’y ait 
pas d’alternative thérapeutique appropriée pour prévenir un rejet de greffe 

∙ Le mycophénolate mofétil ne peut pas être administré chez les femmes en âge de procréer 
qui n’utilisent pas de méthodes contraceptives hautement efficaces 

∙ Le  traitement  au mycophénolate mofétil  ne  peut  pas  être  initié  en  l’absence  de  test  de 
grossesse  négatif  chez  les  femmes  en  âge  de  procréer  afin  d’exclure  une  utilisation 
involontaire pendant la grossesse 

 
De plus: 

∙ Les  médecins  doivent  s’assurer  que  les  patients  hommes  et  femmes  prenant  du 
mycophénolate  comprennent  le  risque  de  nocivité  pour  le  bébé,  la  nécessité  d’une 
contraception efficace, et  la nécessité de consulter immédiatement  leur médecin en cas de 
suspicion de grossesse. 

∙ Du matériel éducationnel sera fourni. 
 

 



Recommandations complémentaires concernant les tests de grossesse 

Avant de débuter un traitement par un mycophénolate, les femmes en âge de procréer doivent faire un 
test de grossesse afin d’exclure une exposition involontaire de l’embryon au mycophénolate. Deux tests 
de  grossesse  sanguin  ou  urinaire  avec  une  sensibilité  d’au moins  25 mUI/mL  sont  recommandés;  le 
deuxième  test  doit  être  réalisé  dans  les  8  à  10  jours  après  le  premier  et  immédiatement  avant  de 
débuter le mycophénolate. Des tests de grossesse doivent être répétés tel que cliniquement exigés (par 
exemple  après qu’un écart dans  la  contraception  ait  été  rapporté).  Les  résultats de  tous  les  tests de 
grossesse doivent être discutés avec le patient. Les patientes doivent être averties de la nécessité de ne 
pas arrêter le traitement et de consulter immédiatement leur médecin en cas de grossesse. 
 

Recommandations de contraception pour les femmes et les hommes 

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser simultanément deux méthodes contraceptives efficaces 
avant  le début du  traitement par un mycophénolate, pendant  le  traitement, ainsi qu'au  cours des  six 
semaines après l’arrêt du traitement. 
 
Il est recommandé aux hommes sexuellement actifs (y compris les hommes vasectomisés) d’utiliser des 
préservatifs pendant le traitement et durant au moins 90 jours après l’arrêt du traitement. De plus, il est 
recommandé aux partenaires  féminins des patients masculins  traités par un mycophénolate, d’utiliser 
une méthode de  contraception hautement efficace pendant  le  traitement et durant 90  jours après  la 
dernière dose de mycophénolate. 
 

Précautions supplémentaires 

Les patients ne peuvent pas faire de don de sang pendant le traitement ni pendant au moins 6 semaines 
après  l’arrêt  du  mycophénolate.  Les  hommes  ne  peuvent  pas  faire  de  don  de  sperme  pendant  le 
traitement ni pendant 90 jours après l’arrêt du mycophénolate. 
 

Informations complémentaires de base concernant cette mise à jour de sécurité 

Les  recommandations  ci‐avant  sont  formulées  suite  à  une  revue  cumulative  de  malformations 
congénitales  qui  a  confirmé  le  mycophénolate  comme  un  tératogène  puissant  et  a  montré,  en 
comparaison  à d’autres médicaments, des preuves d’un  taux  accru de malformations  congénitales et 
d’avortements spontanés associé au mycophénolate: 
 

∙ Des avortements spontanés ont été rapportés chez 45 à 49 % des femmes enceintes exposées au 
mycophénolate mofétil, comparé à un taux rapporté de 12 à 33 % chez  les patientes ayant eu 
une  transplantation  d'organe  solide  et  traitées  par  des  immunosuppresseurs  autres  que  le 
mycophénolate mofétil. 

∙ Sur  la base de  rapports de  la  littérature, des malformations sont survenues chez 23 à 27% de 
naissances  vivantes  chez  les mères  exposées  au mycophénolate mofétil pendant  la  grossesse 
(comparé à 2 à 3% de naissances vivantes dans la population générale et approximativement 4 à 
5 % de naissances vivantes chez  les patientes ayant subi une transplantation d'organe solide et 
traitées par des immunosuppresseurs autres que le mycophénolate mofétil). 

 
 
 



Les malformations  suivantes  (y  compris  les malformations multiples)  ont  été  les  plus  fréquemment 
rapportées : 
 

∙ Anomalies  de  l’oreille  (par  exemple  oreille  externe/moyenne  anormalement  formée  ou 
absente), 

∙ atrésie du conduit auditif externe ; 
∙ Cardiopathie congénitale telle que communications interauriculaire et interventriculaire; 
∙ Malformations faciales telles que : fente labiale, fente palatine, micrognatie, hypertélorisme des 
∙ orbites ; 
∙ Anomalies de l’oeil (par exemple colobomes) ; 
∙ Malformations des doigts (par exemple polydactylie, syndactylie) ; 
∙ Malformations trachéo‐oesophagiennes (par exemple atrésie de l’oesophage) ; 
∙ Malformations du système nerveux telles que spina bifida ; 
∙ Anomalies rénales. 

 

Matériel éducationnel 

Les  titulaires  d’autorisation  de  mise  sur  le  marché  vont  fournir  un  matériel  éducationnel  aux 
professionnels  de  la  santé.  Le  matériel  éducationnel  va  renforcer  les  mises  en  gardes  sur  la 
tératogénicité du mycophénolate, fournir des recommandations sur  la contraception avant, pendant et 
après  le  traitement,  et  renforcer  la  nécessité  de  pratiquer  des  tests  de  grossesse.  Des  informations 
complètes sur  le risque de tératogénicité et  les mesures de prévention de  la grossesse seront fournies 
par le médecin aux femmes en âge de procréer et, le cas échéant, aux patients masculins. 
 

Les textes complets du RCP et de  la notice actuellement approuvés des produits  listés à  la fin de cette 
lettre  peuvent  être  consultés  sur  le  site  internet  www.afmps.be,  rubrique  «NOTICE  et  RCP  d'un 
médicament ». Ces textes peuvent également être obtenus sur demande. 

 

Notification d'effets indésirables 

Les  professionnels  de  la  santé  sont  invités  à  notifier  les  effets  indésirables  liés  à  l’utilisation  de 
médicaments  contenant du mycophénolate  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 02/528 40 01, ou encore par email à adversedrugreactions@afmps.be. 

Les  effets  indésirables  liés  à  l’utilisation  de  ces  médicaments  peuvent  également  être  notifiés  aux 
services de pharmacovigilance des firmes appropriées  (voir annexe  pour les données de contact) 

 

 

 

 

 

 



Demande d'informations complémentaires 

Pour  toutes  questions  ou  informations  complémentaires,  vous  pouvez  contacter  les  personnes  / 
départements mentionné(e)s en annexe. 

 

 

Cordialement, 

 

Suzy De Ceuninck 

Novartis Pharma NV 

 

 

 

 

Eva Vangrunderbeeck 

Quality Assurance Manager 
 
 

 
Dr. Annemie Mertens 
Teva Pharma Belgium NV 

 
 

 
 
Mr. Rakesh Barmy 
Accord Healthcare bvba  

 

   



       

Annexe  ‐  Données de contact des titulaires avec des médicaments contenant le mycophénolate 
 

Nom de produit  Personne de contact 
pour informations 
supplémentaires 

Données de contact pour 
la notification des effets 
indésirables 

Myfortic  180  mg  comprimés  gastro‐
résistants 
Myfortic  360  mg  comprimés  gastro‐
résistants 
 

Novartis Pharma SA 
Département Médical 
Medialaan 40 
B‐1800 Vilvoorde 
Tel: +32 2 246 16 11 

Novartis Pharma SA 
Département de 
Pharmacovigilance 
Medialaan 40 
B‐1800 Vilvoorde 
Tel: 0800 94 368 
Fax: +32 2 246 17 00 
drug.safety_belgium@nov
artis.com 

Mycophenolat Mofetil Sandoz 500 mg  Sandoz SA 
Eva Vangrunderbeeck 
Medialaan 40 
B‐1800 Vilvoorde 
Tel: +32 2 752 59 06 

Sandoz SA 
Medialaan 40 
B‐1800 Vilvoorde 
Tel: 0800 94 368 
Fax: +32 2 722 97 90 
drug.safety_belgium@nov
artis.com 

Myfenax 250 mg gélules 
Myfenax 500 mg comprimés pelliculés 

Teva Pharma Belgium SA 
Département Médical 
Laarstraat 16 
B‐2610 Wilrijk 
Tel: +32 3 820 73 73 
Fax +32 3 820 73 71 
medinfo.belgium@tevab
elgium.be 

Teva Pharma Belgium SA 
Département de 
Pharmacovigilance 
Laarstraat 16 
B‐2610 Wilrijk 
Tel: +32 3 820 73 73 
Fax +32 3 820 73 83 
safety.belgium@tevabelgi
um.be 

Mycophenolate mofetil(Accord 
Healthcare) 500 mg Film‐coated Tablets 
Mycophenolic acid Accord 180 mg gastro‐
resistant tablets 
"Mycophenolic acid Accord 360 mg gastro‐
resistant tablets" 
Mycophenolate mofetil Accord Healthcare 
500 mg poeder voor concentraat voor 
oplossing voor infusie / poudre pour 
solution à diluer pour perfusion / Pulver 
zur Herstellung eines 
Infusionslösungskonzentrats 

Accord Healthcare bvba 
Sint Janstraat 185 
8700 Tielt, Belgium 
Medical 
Information/Pharmacovig
ilance Department: 
t: + 32 (0) 474 62 24 24 
f: +32 (0)  51/  40 40 33 
 
E‐mail: belgium@accord‐
healthcare.com 
 

Accord Healthcare bvba 
Sint Janstraat 185 
8700 Tielt, Belgium 
Medical Information 
/Pharmacovigilance 
Department: 
t: + 32 (0) 474 62 24 24 
f: +32 (0)  51/  40 40 33 
 
E‐mail: belgium@accord‐
healthcare.com 
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