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 Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 
Intuniv® 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 Intuniv®. (RMA version 09/2018).

Intuniv® (chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée) 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Liste de contrôle 1 : Liste de contrôle à utiliser avant le début du 
traitement par Intuniv® pour identifier les patients qui sont à risque 

d’effets secondaires graves

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) Intuniv®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique «notices et RCP d’un 
médicament».

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 (et des patients). Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et 
efficace d’Intuniv® et doivent comporter les parties importantes suivantes :

•  Informations sur les risques associés à Intuniv® : bradycardie, syncope, hypotension/diminution de la pression artérielle,
augmentation de la pression artérielle après l’arrêt du traitement, événements de sédation et prise de poids.

•  Liste de contrôle avant l’instauration du traitement par Intuniv® afin d’identifier les patients présentant un risque d’effets indésirables
graves.

•  Liste de contrôle pour la surveillance continue et la gestion des effets indésirables des patients pendant le traitement par Intuniv®,
incluant la phase de titration.

•  Tableau pour la surveillance continue (signes vitaux, taille, poids) des patients pendant le traitement par Intuniv®.

•  Liste de contrôle pour l’arrêt d’Intuniv®, incluant la surveillance de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque des patients
durant la phase de réduction posologique.
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Liste de contrôle 1 : Liste de contrôle à utiliser avant le début 
du traitement par Intuniv® pour identifier les patients qui sont 
à risque d’effets secondaires graves
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Intuniv® est indiqué dans le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) des enfants et adolescents âgés de 6 à 
17 ans chez qui les médicaments psychostimulants ne sont pas adaptés, n’ont pas été tolérés et/ou efficaces.

Intuniv® doit être utilisé dans le cadre d’une prise en charge globale du TDAH comprenant typiquement des mesures psychologiques, 
éducatives et sociales.

Le traitement doit être instauré sous la surveillance d’un médecin spécialiste des troubles du comportement de l’enfant et/ou de 
l’adolescent.

Comme décrit dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), certaines affections concomitantes, telles que des affections ou des 
symptômes cardiovasculaires, peuvent exclure l’utilisation d’Intuniv® ou nécessiter une prudence particulière. Il est recommandé d’utiliser 
cette liste de contrôle conjointement au RCP d’Intuniv® (cliquez ici pour le voir).

Téléchargez cette liste de contrôle et imprimez-la pour la consultation. Il n’est pas possible d’enregistrer des données spécifiques aux 
patients sur ce site internet. La liste de contrôle complétée peut être conservée dans le dossier du patient.

Lorsque vous complétez la liste de contrôle, il peut également être utile de discuter de la notice d’Intuniv® (cliquez ici pour la voir) avec le 
patient.

Avant le début du traitement par Intuniv®

Date de la première évaluation :

Nom du patient :

Date de naissance :

Âge :

Sexe :

Contre-Indications (RCP d’Intuniv®, rubrique 4.3 – Contre-indications) :
Les patients présentant une ou plusieurs des affections suivantes, des comorbidités et/ou utilisant des médicaments concomitants ne 
doivent pas être traités par Intuniv® :

Évalué

• Hypersensibilité connue à Intuniv® ou à l’un des excipients o

Excipients (voir le RCP d’Intuniv®, rubrique 4.4 – Mises en garde spéciales et précautions d’emploi)

•  Contient du lactose. Les patients souffrant de troubles héréditaires rares, tels que l’intolérance au galactose, un
déficit en lactase de Lapp ou une malabsorption du glucose et du galactose ne doivent pas utiliser ce médicament. o

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
(RCP d’Intuniv®, rubrique 4.4 – Mises en garde spéciales et précautions d’emploi)
Tenez compte des points suivants avant le début d’un traitement par Intuniv®

Antécédents familiaux Évalué

• Antécédents familiaux de mort subite d’origine cardiaque/de mort subite inexpliquée. o



Anamnèse et examen physique Évalué

Troubles cardiovasculaires  

•  Troubles cardiovasculaires préexistants, notamment hypotension, bloc cardiaque, bradycardie ou maladie
cardiovasculaire ou antécédents de syncope ou d’une affection prédisposant le patient aux syncopes, telle
qu’hypotension, hypotension orthostatique, bradycardie ou déshydratation

o

•  Affections médicales sous-jacentes pouvant s’aggraver suite à une faible tension artérielle ou à un faible pouls o

•  Antécédents connus d’allongement de l’intervalle QT, facteurs de risque de torsades de pointe (par exemple bloc
cardiaque, bradycardie et hypokaliémie). Intuniv® entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. Compte tenu
de l’effet d’Intuniv® sur la fréquence cardiaque, son association avec des médicaments entraînant un allongement de
l’intervalle QT n’est généralement pas recommandée

o

•  La tension artérielle et le rythme cardiaque (pouls) doivent être mesurés et consignés o

Troubles psychiatriques/neurologiques 

• Idées suicidaires o

• Risque accru de sédation et de somnolence o
•  Il faut recommander aux patients de ne pas utiliser d’équipement lourd, de ne pas conduire de véhicule et de ne pas

rouler à vélo avant de savoir comment ils réagissent au traitement par Intuniv® o

• Les patients ne peuvent pas boire d’alcool pendant le traitement par Intuniv® o

Effets sur la taille, le poids et l’Indice de Masse Corporelle (IMC)

•  La taille, le poids et l’IMC doivent être enregistrés (utilisez le tableau ci-joint) o

Interactions possibles avec d’autres médicaments (voir RCP d’Intuniv®, rubrique 4.5 – Interactions avec 
d’autres médicaments et autres formes d’interactions) Évalué

• Inhibiteurs du CYP3A4 et du CYP3A5 (notamment pamplemousse, certains antibiotiques et médicaments antiviraux) o

•  Inducteurs du CYP3A4 (notamment le millepertuis) o
•  Vu l’effet d’Intuniv® sur le rythme cardiaque, l’usage concomitant d’Intuniv® et de médicaments allongeant l’intervalle

QT ne sont généralement pas conseillés o

• Antihypertenseurs (notamment guanéthidine ou autre antihypertenseurs) o

• Acide valproïque o
•  Médicaments inhibant le système nerveux central (p. ex. alcool, sédatifs, hypnotiques, benzodiazépines, barbituriques

et antipsychotiques) o

• Méthylphénidate par voie orale

• Dimésylate de lisdexamphétamine

• Interactions avec les aliments

Après l’évaluation ci-dessus, complétez le tableau ci-joint afin d’enregistrer des valeurs de référence pour pouvoir effectuer la surveillance 
(cliquez ici pour le voir).
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Notification des effets indésirables:

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables ainsi que les éventuelles erreurs médicamenteuses liés à l’utilisation d’Intuniv à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut 
se faire de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche de notification en version papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de 
l’AFMPS www.afmps.be. La « fiche de notification en version papier » remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – Division Vigilance – Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou encore par email à : adr@afmps.be. Les effets indésirables liés à l’utilisation d’Intuniv peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de Shire, qui fait maintenant partie de 
Takeda par e-mail à l’adresse AE.BEL@takeda.com.
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