
 

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 
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autorités compétentes pour approbation. 
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pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS 
 
01 février 2016 
 
Communication directe aux professionnels de la santé 
 
TachoSil (fibrinogène humain / thrombine humaine): nouvelles recommandations visant 
à limiter le risque d’occlusion intestinale 
 
Cher Docteur, 
 
En concertation avec l’Agence européenne des médicaments (EMA European Medicines 
Agency) et l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps), Takeda 
voudrait vous informer, par la présente, du risque d’adhérence aux tissus gastro-intestinaux 
conduisant à une occlusion intestinale, lié à l’utilisation de TachoSil. De nouvelles 
recommandations d’utilisation sont mises en place afin de limiter ce risque.  
 
Résumé 

• Des cas d’adhérence aux tissus gastro-intestinaux entraînant une occlusion 
gastro-intestinale ont été rapportés suite à l’utilisation de TachoSil dans le cadre 
de chirurgies abdominales réalisées à proximité de l’intestin. 

• Afin d’éviter toute adhérence tissulaire indésirable, veillez à ce que les tissus 
environnant la zone d’application souhaitée soient correctement nettoyés de tout 
résidu sanguin avant l'application de TachoSil. 

• Pour une application appropriée de TachoSil, veuillez-vous référer aux « extraits 
des nouvelles mentions mises à jour dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit  (RCP) et dans la notice » (Annexe 1), et aux « Instructions d’utilisation » 
(Annexe 2) ci-joints. 
 

Informations complémentaires 
TachoSil est un médicament contenant du fibrinogène humain et de la thrombine humaine 
comme substances actives, appliqués sur un patch de collagène. TachoSil a été autorisé dans 
l’Union Européenne pour la première fois en 2004 et est indiqué en chirurgie pour améliorer 
l’hémostase, favoriser le collage tissulaire et renforcer les sutures en chirurgie vasculaire 
lorsque les techniques conventionnelles sont insuffisantes.  
À la demande de l’EMA, Takeda a évalué tous les rapports faisant mention de cas d’occlusion 
intestinale associés à l’utilisation de TachoSil. L’évaluation a permis d’établir un lien causal 
possible entre l’utilisation de TachoSil et la survenue d'adhérences gastro-intestinales -
entraînant une occlusion. En raison de la forte affinité du collagène pour le sang, TachoSil 
présente des risques d’adhérence aux tissus adjacents en cas de présence de sang, si le site 
chirurgical est mal préparé et/ou nettoyé de tout résidu sanguin ou si TachoSil est appliqué de 
manière incorrecte. 
 
Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et la notice sont en cours de mise à jour. 
Voir en annexe 1 pour les nouvelles mentions ajoutées dans le RCP et la notice.  
Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés 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 des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables (y compris toute 
administration non pertinente) lié à l’utilisation de TachoSil, 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 e-mail à : adversedrugreactions@afmps.be. 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance du 
représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, Takeda Belgium, par 
téléphone au 02/464.07.17 ou 02/464.06.11 ou par e-mail à DSO-BE@takeda.com. 
 
 
Demande d’informations complémentaires 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le service d’information médicale de 
Takeda Belgium par téléphone au 02/464.06.67 ou par e-mail à 
medical.department@takeda.com. 
 
 
Cordialement, 
 
 

 
 
Dr. Johan Imschoot 
Medical Director 
Takeda Belgium 
 
 
Annexes 
Annexe 1: Extraits des nouvelles mentions mises à jour dans le Résumé des Caractéristiques 
du Produit  (RCP) et dans la notice  (les modifications apportées au texte sont indiquées en 
gras) 
Annexe 2: « Instructions d’utilisation » mise à jour 
 
 
 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:DSO-BE@takeda.com
mailto:medical.department@takeda.comm
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Annexe 1:  
TachoSil, matrice pour collage tissulaire  

Extraits des nouvelles mentions mises à jour dans le Résumé des Caractéristiques du Produit  (RCP) 
et dans la notice (les modifications apportées au texte sont indiquées en gras) 
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Résumé des Caractéristiques du Produit  
 
 
4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 
A usage épilésionnel uniquement.  
 
Ne pas utiliser en intravasculaire. Des complications thromboemboliques mettant  le pronostic vital en jeu 
peuvent se produire si la préparation est involontairement utilisée en intra-vasculaire. 
 
Des données spécifiques sur l’utilisation de ce produit en neurochirurgie et dans les anastomoses 
chirurgicales gastro-intestinales n’ont pas été obtenues. 
 

 Comme pour tout produit d'origine protéique, des réactions allergiques d'hypersensibilité sont possibles. Les 
signes de réaction d'hypersensibilité comprennent urticaire, urticaire généralisée, oppression thoracique, 
respiration sifflante, hypotension et anaphylaxie. Si ces symptômes apparaissent, l'administration doit être 
interrompue immédiatement. 
 
Afin d'empêcher le développement d'adhérences tissulaires à des endroits non désirés, s'assurer que 
les zones tissulaires extérieures à la zone d'application souhaitée sont parfaitement nettoyées avant 
l'administration de TachoSil (voir rubrique 6.6). Des cas d'adhérences aux tissus gastro-intestinaux 
ayant entraîné une occlusion gastro-intestinale ont été rapportés suite à une chirurgie abdominale 
effectuée à proximité de l'intestin. 
 

 En cas de choc, les traitements médicaux habituels du traitement du choc seront appliqués.  
 
 Les mesures habituelles visant à prévenir les infections résultant de l’utilisation de médicaments préparés à 

partir de sang ou plasma humain comportent la sélection des donneurs, le dépistage de marqueurs spécifiques 
d’infections dans les dons individuels et les pools de plasma et l’inclusion d’étapes efficaces de fabrication 
pour l’inactivation/élimination des virus. Cependant, lors d’administrations de médicaments préparés à partir 
de sang ou de plasma humain, le risque de transmission d’agents infectieux ne peut être totalement exclu. 
Ceci s’applique aussi à des virus inconnus ou nouvellement apparus ou d’autres agents pathogènes. 

 
 Les mesures prises sont considérées efficaces pour les virus enveloppés tels que HIV, HBV et HCV et pour 

les virus non-enveloppés comme le HAV. Les mesures prises ont une efficacité limitée vis-à-vis des virus 
non-enveloppés, comme le parvovirus B19. Une infection par parvovirus B19 peut être grave pour la femme 
enceinte (infection fœtale) et pour les individus présentant une immunodéficience ou une érythropoïèse 
augmentée (par exemple une anémie hémolytique). 

 
 Il est fortement recommandé à chaque administration de TachoSil au patient, de noter le nom et le numéro de 

lot du produit, de façon à maintenir un lien entre le patient et le lot de produit utilisé. 
 

 
4.8 Effets indésirables 
 
Une hypersensibilité ou des réactions allergiques (telles que angio-œdème, brûlures et picotements au site 
d’application, bronchospasme, frissons, rougeur, urticaire généralisée, maux de tête, éruptions, hypotension, 
léthargie, nausées, impatience, tachycardie, oppression thoracique, fourmillements, vomissements, 
respiration sifflante) peuvent apparaître dans de rares cas chez des patients traités avec une colle à base de 
fibrine/agent hémostatique. Dans des cas isolés, ces réactions ont évolué vers une anaphylaxie sévère. De 
telles réactions peuvent être spécialement observées si la préparation est appliquée de manière répétée ou 
administrée chez des patients connus pour leur hypersensibilité aux constituants du produit.  
 
Des anticorps contre les composants des colles à base de fibrine/agents hémostatiques peuvent apparaître 
rarement. 
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Des complications thromboemboliques peuvent se présenter si la préparation est utilisée involontairement en 
intravasculaire (voir rubrique 4.4). 
 
Pour la sécurité en matière de transmission virale se référer à la rubrique 4.4 
 
Fréquence des effets indésirables rapportés avec TachoSil reposant sur l’ensemble des données relatives aux 
événements indésirables de six essais cliniques, de deux études de sécurité post-autorisation et des 
notifications spontanées. 
 
Résumé du profil de sécurité 
Les données relatives à la sécurité de TachoSil indiquent généralement le type de complication 
postopératoire liée aux environnements chirurgicaux où se sont déroulés les essais et à la maladie sous-
jacente des patients. 
 
Tableau récapitulatif des réactions indésirables 
Les données issues des six essais cliniques contrôlés, effectués par le titulaire de l’AMM, ont été regroupées 
en un ensemble de données combinées, d’où sont issues les fréquences de survenue décrites dans ce RCP. 
Dans les analyses combinées, 521 patients ont été traités par TachoSil et 511 patients par un traitement 
comparatif. Pour des raisons pratiques (comparaison avec le traitement chirurgical conventionnel et le 
traitement hémostatique conventionnel), les essais avec TachoSil ne pouvaient être effectués à l’insu. Ils ont 
donc été réalisés en tant qu’essais ouverts. 
 
Les catégories suivantes permettent de classer les effets indésirables par fréquence de survenue : très 
fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥1/1000 à <1/100) ; rare (≥1/10 000 à <1/1000) ; 
et très rare (<1/10 000), de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles). 
 

Fréquence 
 
Classe d’organe 

Fréquent 
(≥1/100 à <1/10) 

Peu fréquent 
(≥1/1000 à <1/100) 

Très rare 
(<1/10 000), fréquence 

indéterminée (ne peut être 
estimée sur la base des 
données disponibles) 

Fréquence’ indéterminée’ 
Affections du système 
immunitaire 

 Hypersensibilité  

Affections vasculaires   Thromboembolisme (si 
appliqué en intravasculaire) 

Affections gastro-
intestinales 

  Occlusion intestinale (lors 
de chirurgies abdominales) 

Troubles généraux et 
anomalies au site 
d’administration 

Pyrexie*  Adhérences 

*Une pyrexie est apparue chez 6,3 % des patients traités par TachoSil et chez 5,9 % des patients traités par 
un traitement comparatif. 
 
Déclaration des effets indésirables suspectés 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet 
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté via les centres régionaux de pharmacovigilance: 
 
Belgique 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
Division Vigilance 
EUROSTATION II 
Place Victor Horta, 40/ 40 
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B-1060 Bruxelles 
Site internet: www.afmps.be 
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be 
 
Luxembourg 
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments  
Villa Louvigny – Allée Marconi 
L-2120 Luxembourg 
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html 
 
6.6 Précautions particulières d’élimination et de manipulation 
 
TachoSil est prêt à l’emploi en emballages stériles et doit être manipulé en conséquence. Utiliser uniquement 
des emballages intacts. Une fois que l’emballage est ouvert, une post-stérilisation n’est pas possible. Le 
sachet en papier aluminium extérieur peut être ouvert dans un espace opératoire non stérile. Le blister 
intérieur stérile doit être ouvert dans une zone stérile de la salle d’opération. TachoSil doit être utilisé 
immédiatement après l’ouverture de l’enveloppe stérile interne. 
 

 TachoSil est utilisé dans des conditions stériles. Avant son application, la surface lésée doit être épurée de 
traces de sang, de désinfectants et d’autres liquides. Une fois l'aplat de TachoSil conventionnel sorti de son 
emballage stérile, la matrice doit être préalablement humidifiée avec une solution saline et appliquée 
immédiatement. Le côté jaune, côté actif de la matrice, est appliqué sur la surface qui saigne ou qui est lésée 
et maintenue contre elle avec une légère pression pendant 3-5 minutes. Cette procédure permet une adhésion 
facile de TachoSil à la surface de la plaie. 

 
 Une fois le Tachosil pré-enroulé sorti de son emballage stérile, il doit être immédiatement introduit à travers 

un trocart sans être préalablement humidifié. Pendant que la matrice est déroulée, le côté jaune, côté actif de 
la matrice, est appliqué sur la surface qui saigne ou qui est lésée à l’aide d’une pince soigneusement nettoyée 
et maintenue contre elle avec une légère pression pendant 3-5 minute au moyen d’un tampon humide. Cette 
procédure permet une adhésion facile de Tachosil à la surface de la plaie 

  
Une pression est appliquée à l'aide de gants humidifiés ou d'une compresse humide. En raison de la forte 
affinité du collagène et du sang, il est également possible que TachoSil colle aux instruments 
chirurgicaux, ou aux gants ou aux tissus adjacents recouverts de sang. Ce phénomène peut être évité en 
nettoyant les instruments chirurgicaux, les gants et les tissus adjacents avant application. Il est important 
de noter qu'un mauvais nettoyage des tissus adjacents peut entraîner des adhérences (voir rubrique 
4.4). Après avoir pressé TachoSil sur la plaie, le gant ou la compresse doivent être retirés avec précaution. 
Afin d'éviter que TachoSil ne soit mal fixé, il peut être maintenu en place à une extrémité, par exemple à 
l'aide d'une pince. 

 
Dans certains cas, par exemple en cas de saignement plus important, TachoSil peut être appliqué sans 
humidification préalable, tout en exerçant aussi une légère pression sur la plaie pendant 3-5 minutes.  
 
Le côté actif de TachoSil doit être utilisé de telle sorte que ses bords dépassent de 1 à 2 cm les limites de la 
plaie. Si plus d’une matrice est utilisée, elles doivent se chevaucher. Tachosil peut être découpé pour obtenir 
la taille correcte et taillé si il est trop grand. 
 
Tachosil pré-enroulé peut être utilisé à la fois en chirurgie ouverte ou en chirurgie mini-invasive. Il peut être 
introduit d’une ouverture ou d’un trocart de 10 mm de large ou plus. 
 
Tout médicament  non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. 

 
  

http://www.afmps.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
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Notice : information de l’utilisateur 

 
 
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser TachoSil ? 
 
Avertissements et précautions 
Tachosil est uniquement destiné à un usage local et ne doit pas être appliqué à l’intérieur d’un vaisseau 
sanguin. Des caillots de sang peuvent se former si Tachosil est utilisé involontairement en intravasculaire. 
 
Il est possible que vous présentiez une réaction allergique après application de Tachosil. Les signes en 
seraient une urticaire ou une irruption similaire, une gêne voir une oppression au niveau de la poitrine, une 
respiration sifflante ou une baisse de la pression sanguine. Contactez immédiatement votre médecin si vous 
ressentez l’un de ces symptômes. 
 
Après une chirurgie abdominale où TachoSil se serait collé aux tissus adjacents, il est possible que des 
tissus cicatriciels se forment au niveau de la zone opérée. Les tissus cicatriciels peuvent provoquer une 
adhérence au niveau des parois de votre intestin, ce qui peut entraîner un blocage de l'intestin. 
 
Quand des médicaments sont préparés à partir de sang ou de plasma humain, certaines mesures sont mises en 
place pour éviter la transmission d’infections aux patients. Celles-ci comportent une sélection soigneuse des 
donneurs de sang ou de plasma, de façon à exclure ceux qui sont susceptibles d’être porteurs d’infections, 
ainsi qu’une recherche dans tous les échantillons individuels et pools de plasma, de signes d’infections/virus. 
Les fabricants de ces produits incluent aussi dans le traitement du sang et du plasma des étapes permettant 
l’inactivation ou l’élimination des virus. Malgré ces mesures, lorsque des médicaments préparés à partir de 
sang ou de plasma humain sont administrés, le risque de transmission d’infection ne peut être totalement 
exclu. Ceci s’applique aussi à des virus inconnus ou nouvellement apparus ou à d’autres types d’infections. 
 
Les mesures prises sont considérées efficaces pour les virus enveloppés comme le virus d’immunodéficience 
humaine (VIH), les virus de l’hépatite B et de l’hépatite C et le virus non -enveloppé de l’hépatite A. Ces 
mesures peuvent être de valeur limitée pour les virus non- enveloppés comme le parvovirus B19. Une 
infection par parvovirus B19 peut être grave pour la femme enceinte (infection fœtale) ou pour les individus 
dont le système immunitaire est déprimé ou qui présentent certains types d’anémie (e.g. drépanocytose ou 
anémie hémolytique). 
 
Si vous recevez Tachosil, il est fortement recommandé que le nom et le numéro du produit soient notés à 
l’hôpital de façon à conserver un enregistrement des lots utilisés. 
 
 
4. Effets indésirables éventuels  
 
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent 
pas systématiquement chez tout le monde. 
 
TachoSil est fabriqué à base de sang humain. Tous les médicaments à base de sang humain peuvent, dans des 
cas peu fréquents, provoquer des réactions allergiques. Dans des cas isolés, ces réactions allergiques peuvent 
évoluer vers un choc anaphylactique (allergie sévère). 
Ces réactions allergiques peuvent spécialement se manifester si TachoSil est utilisé de manière répétée ou si 
vous êtes allergique à l’un des composants du TachoSil. 
 
Dans de rares cas, vous pouvez produire des anticorps contre les substances actives du TachoSil. Une fièvre 
peut apparaître en cas d’utilisation de Tachosil.  
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Des tissus cicatriciels peuvent se développer chez certains patients suite à une chirurgie et à 
l'utilisation de TachoSil. Une occlusion intestinale et des douleurs peuvent également survenir après 
des chirurgies abdominales. La fréquence de ce type d'événements n'est pas connue (elle ne peut pas 
être estimée sur la base des données disponibles). Votre chirurgien s'assurera que la zone à opérer est 
parfaitement nettoyée lorsqu'il appliquera TachoSil, afin de réduire ce risque. 
 
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ceci s’applique aussi à tout 
effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : 
 
Belgique 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
Division Vigilance 
EUROSTATION II 
Place Victor Horta, 40/ 40 
B-1060 Bruxelles 
Site internet: www.afmps.be 
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 
 
Luxembourg 
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments  
Villa Louvigny – Allée Marconi 
L-2120 Luxembourg 
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html 
 
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament. 
 

mailto:patientinfo@fagg-afmps.be
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
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Annexe 2:  
TachoSil, matrice pour collage tissulaire  
« Instructions d’utilisation » mise à jour 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 
 
Lisez ceci avant d’ouvrir l’emballage 
TachoSil est présenté en emballage stérile et il est dès lors important : 
 

• de n’utiliser que des emballages intacts qui n’ont pas été ouverts (la stérilisation après usage n’est 
pas possible). 

• d’avoir une personne en condition non-stérile pour ouvrir l’emballage externe en aluminium. 
• d’avoir une personne en condition stérile pour ouvrir l’emballage interne. 
• d’utiliser TachoSil rapidement après avoir ouvert l’emballage externe en aluminium. 
• d’utiliser TachoSil immédiatement après ouverture de l’emballage interne stérile. 

 
Instructions 
Utilisez TachoSil uniquement dans des conditions stériles. 
 
Déterminez la taille appropriée de Tachosil. La taille de la matrice pour collage tissulaire dépend de la taille 
de la plaie. Mais veuillez noter que la matrice doit dépasser de 1 à 2 cm les bords de la plaie. Si vous avez 
besoin de plus d’une matrice, celles-ci doivent se chevaucher. Pour des plaies plus petites, par exemple en 
chirurgie mini-invasive, les tailles les plus petites (4,8 cm x 4,8 cm ou 3,0 cm x 2,5 cm) ou Tachosil pré-
enroulé (4,8 cm x 4,8 cm) sont recommandés. Tachosil  peut-être découpé pour obtenir la taille correcte et 
taillé pour s’ajuster à la plaie. 
 

1. Nettoyez doucement la surface lésée avant de placer Tachosil sur la plaie. De forts saignements 
(pulsatiles) doivent être arrêtés chirurgicalement. 

 
2. Ouvrez l’emballage stérile intérieur et retirez la matrice. Pré-humidifiez à plat la matrice de 

Tachosil avec une solution saline et placez-la sur la plaie immédiatement (si la plaie est 
complètement humide, par du sang et d’autres liquides, il ne convient pas  d’humidifier la matrice 
avant l’application). Le Tachosil pré-enroulé ne doit pas être pré-humidifié avant d’être introduit à 
travers le trocart ou l’ouverture. 

 
3. Nettoyez les instruments chirurgicaux, les gants et les tissus adjacents, si nécessaire. Il est possible 

que TachoSil colle aux instruments chirurgicaux, aux gants ou aux tissus adjacents recouverts de 
sang. Il est important de noter qu'un mauvais nettoyage des tissus adjacents peut entraîner des 
adhérences.  

 
4. Si un trocart est utilisé pour accéder à la plaie, l’intérieur du trocart devra âtre sec. Il est 

recommandé de retirer la partie supérieure du trocart avant d’y introduire le Tachosil pré-enroulé. 
 
5. Placez la face jaune, active de Tachosil sur la plaie. Maintenez Tachosil en appuyant légèrement 

pendant 3-5 minutes. Utilisez un gant humide ou un tampon humide pour maintenir Tachosil en 
place. En chirurgie mini-invasive, la matrice pré-enroulée peut être déroulée au moyen d’un 
instrument au niveau du site d’application. Le Tachosil déroulé devra alors être humidifié sur le site 
d’application à l’aide d’un tampon humide et maintenu en appuyant légèrement pendant 3 à 5 
minutes. 

 
6. Relâchez la pression avec précaution après 3-5 minutes. Pour éviter que Tachosil ne s’accroche au 

gant ou tampon humidifié et ne se détache de la plaie, elle peut être maintenue en place à une 
extrémité, par ex. en utilisant une pince. Aucun résidu ne doit être enlevé, la matrice entière est 
dissoute (résorbée).  

 
Il est fortement recommandé à chaque administration de TachoSil au patient, de noter le nom et le numéro de 
lot du produit de manière à conserver un lien entre le patient et le lot du produit.  
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