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Les autorités belges de santé publique ont 

assorti la mise sur le marché du médicament 
NOXAP 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 NOXAP. (RMA 

version 08/2015) 

 

 

 
NOXAP 200 ppm et 800 ppm mol/mol 

Monoxyde d’azote (NO) 
Gaz médical comprimé 

 
 

 
GUIDE DE POCHE DESTINEE AUX 

PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

 
 

 
 

 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information 

complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou 
d’utiliser et/ou de délivrer) NOXAP. Le texte complet et actualisé de ce RCP 

est disponible sur le site web www.afmps.be, rubrique «NOTICE et RCP d’un 

médicament». 

 

  

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 NOXAP et doivent comporter les parties 

importantes suivantes : 
 

1. Le Résumé des Caractéristiques du Produit et la notice NOXAP 
 

2. 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 NOXAP 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 

 

 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 

 
Traitement des poussées d’hypertension artérielle pulmonaire péri- et 

postopératoire dans le cadre de chirurgie cardiaque chez l’adulte, les enfants 
et les nouveau-nés dans le but de diminuer la pression artérielle pulmonaire 

de façon sélective pour améliorer la fonction ventriculaire droite et 
l’oxygénation. 

 
 

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 

 

En raison du risque d’effet rebond, l’administration de NOXAP ne doit pas 
être interrompue brutalement. Après un arrêt brutal du traitement par 

inhalation de monoxyde d’azote, les réactions rebond rapides sont très 
fréquentes (>1/10), par exemple intensification de la vasoconstriction 

pulmonaire et hypoxémie, qui favorisent un collapsus cardio-pulmonaire. 
 

En cas d’absence de réponse à l’administration de NOXAP, le traitement doit 
être suspendu, mais ne peut pas être arrêté brutalement en raison du risque 

de provoquer une augmentation de la pression artérielle pulmonaire et/ou 
une détérioration de l’oxygénation du sang. 

 
Le sevrage du traitement exige des précautions particulières: 

 
Les tentatives en vue de sevrer le patient du traitement au NOXAP doivent 

débuter dès que l’hémodynamique est stabilisée, tout en réduisant 

également l’assistance ventilatoire et le soutien inotrope. 
 

L’arrêt du traitement au monoxyde d’azote par inhalation doit se faire de 
manière progressive, en le réduisant à 1 ppm pendant une période de 30 

minutes tout en surveillant attentivement l’hémodynamique systémique et 
centrale avant d’arrêter le traitement. 

 
La suppression du traitement doit être tentée au moins toutes les 12 heures 

si l’hémodynamique et l’oxygénation du patient sont stables sous une faible 
dose de NOXAP. 

 
En cas de sevrage trop rapide du monoxyde d’azote en inhalation, il existe 

un risque d’élévation rebond de la pression au niveau de l’artère pulmonaire 
entraînant une instabilité circulatoire. 
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Risque en cas d’interruption brutale du traitement par 

NOXAP lié à une défaillance du système d’administration et 
comment prévenir ce risque 

 
L'administration de NOXAP doit être contrôlée. La pression dans la bouteille 

de gaz contenant le NOXAP doit être contrôlée de manière à permettre le 
remplacement de la bouteille sans interruption ou modification du 

traitement. 
 

Pour éviter une interruption brutale du traitement par NOXAP suite à une 
défaillance grave du dispositif d’administration, ce dispositif doit posséder les 

caractéristiques suivantes : 
 

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

2. Une réserve de bouteilles de gaz doit être prévue pour permettre le 

remplacement de la bouteille en cas de besoin. 
 

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

première est vide. 
 

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

est vide. 
 

5. En cas de coupure de courant, une alimentation électrique de secours 
par pile et un système de secours pour l’administration de NOXAP 

doivent être disponibles.  
 

6. Le traitement par NOXAP 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. 
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 Surveillance des taux de méthémoglobine 

 

La formation de méthémoglobine (MetHb) doit être surveillée. Le 
développement de méthémoglobinémie est dépendant de la dose et 

constitue une complication fréquente lors d’inhalation de NO à fortes 
concentrations. Une augmentation du taux de méthémoglobine engendre 

une hypoxie tissulaire. 
 

Après inhalation, le monoxyde d’azote est rapidement métabolisé et génère 
principalement de la méthémoglobine et des nitrates qui parviennent dans la 

circulation systémique, après quoi les nitrates sont excrétés par les reins 
tandis que la méthémoglobine est réduite par la méthémoglobine réductase.  

 
Les nouveau-nés présentent par rapport aux adultes un faible niveau 

d’activité enzymatique de la MetHb réductase, aussi ils nécessitent un 
monitorage attentif des concentrations sériques en méthémoglobine. 

 

Le taux de MetHb doit être mesuré dans les 4 heures qui suivent 
l’instauration du traitement au NOXAP au moyen d’un analyseur qui 

distingue efficacement l’hémoglobine fœtale de la MetHb. 
 

Si la concentration en MetHb est supérieure à 2,5%, la dose de NOXAP doit 
être réduite. Si elle dépasse 5%, le traitement au NOXAP doit être 

interrompu et on évaluera la nécessité d’administrer des agents réducteurs 
tels que du bleu de méthylène. 

 
Même si une augmentation cliniquement significative du taux de MetHb est 

peu fréquente si les mesures initiales indiquent des taux faibles, il est 
conseillé de répéter le dosage de la MetHb toutes les 12 à 24 heures. 

 
Une méthémoglobinémie qui ne répond pas à une réduction de dose ou à 

une interruption du traitement peut être traitée par administration 

intraveineuse de vitamine C, de bleu de méthylène ou par une transfusion 
sanguine, en fonction de la situation clinique. 

 
Il existe un risque accru de développement de méthémoglobinémie en cas 

d’administration concomitante de médicaments qui augmentent la 
concentration en méthémoglobine (par exemple nitrates d’alkyle, sulfamides 

et prilocaïne) et de monoxyde d’azote. Par conséquent, les médicaments qui 
augmentent le taux de méthémoglobine doivent être utilisés avec prudence 

lors d’un traitement par inhalation de monoxyde d’azote. 
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Un surdosage de NOXAP se manifeste par une augmentation des taux de 

méthémoglobine et de NO2. 
 

Lors des études cliniques, des taux de NO2 > 3 ppm ou des taux de 
méthémoglobine > 7% ont été traités par une diminution de la dose de 

monoxyde d’azote inhalé ou par interruption de son administration. 
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 Surveillance de la formation de NO2 

 

La réaction entre le monoxyde d’azote (NO) et l’oxygène (O2) pour donner 
naissance à du dioxyde d’azote (NO2) est rapide en présence de fortes 

concentrations de NO, mais lente aux concentrations thérapeutiques 
recommandées pour le monoxyde d’azote en inhalation. 

 
Le NO2 est un gaz toxique qui peut provoquer une réaction inflammatoire au 

niveau des voies respiratoires. 
 

Pour cette raison, il est nécessaire de contrôler en permanence la 
concentration en NO2 dans le mélange gazeux inhalé. 

 
L’inhalation de 2 ppm de NO2 chez l’être humain augmente la perméabilité 

alvéolaire et la réactivité des bronches. Des taux élevés de NO2 peuvent 
provoquer des lésions pulmonaires aiguës. 

 

Immédiatement avant le début du traitement, 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 inférieure à 0,5 ppm. 

 
Si la concentration en NO2 est supérieure à 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 NOXAP et/ou la FiO2 doivent être diminuées. 
 

Si, à un moment donné, la concentration en NO2 dépasse 1 ppm, la dose de 
monoxyde d’azote doit être immédiatement réduite. 

 
Utilisation avec un appareil d’anesthésie 

L’administration de NOXAP via la pièce en Y de la branche inspiratoire de 

l’appareil d’anesthésie et à proximité du patient constitue un mode 
d’administration qui exige des précautions particulières afin d’éliminer le 

monoxyde d’azote et le NO2 expirés. En effet, l’appareil d’anesthésie est un 
système semi-fermé et il y a accumulation croissante du monoxyde d’azote 

et du dioxyde d’azote expirés. Il est nécessaire d’installer des filtres 
positionnés de manière adéquate pour éliminer le monoxyde d’azote et le 

dioxyde d’azote expirés afin de contribuer à empêcher des fluctuations 
extrêmes de la quantité de monoxyde d’azote inspirée et à éviter d’atteindre 

des concentrations toxiques de NO2. 
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Risque potentiel de saignement et de troubles 
hémostatiques 

 

Un monitorage du temps de saignement est recommandé lors 
d’administration de NOXAP 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. 
 

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. 
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Risques potentiels en cas d’association avec d’autres 
vasodilatateurs qui agissent sur le GMPc ou l’AMPc 

 

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. 
 

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. 
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Coordonnées de contact pour plus d’information ou pour obtenir les guides 

imprimés : 
 

 
 

Air Products S.A. 
Chaussée de Wavre 1789 

1160 Auderghem 
Belgique 

Tel.: 02/255.29.62 
E-mail: beinfo@airproducts.com 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Notification d’effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables 

liés à l’utilisation de NOXAP à la division Vigilance de l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé (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 par email à 

l’adresse adversedrugreactions@afmps.be. 

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

