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Intuniv® (chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée) 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Tableau 1 : Tableau pour la surveillance continue (fonctions vitales, taille, 
poids) des patients pendant le traitement par Intuniv®

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.

 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).
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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), le statut cardiovasculaire et la taille doivent être régulièrement contrôlés chez les patients traités par Intuniv®. Il est 
recommandé d’utiliser ce tableau conjointement au RCP d’Intuniv® (cliquez ici pour le voir). Important : 

•  La tension artérielle et le rythme cardiaque (pouls) doivent être mesurés et enregistrés. Ces mesures doivent être prises toutes les semaines pendant l’ajustement posologique et la stabilisation, puis au 
moins tous les 3 mois pendant la première année selon une évaluation clinique. Il faut ensuite contrôler tous les 6 mois, tandis qu’il faut contrôler plus souvent après chaque ajustement posologique.

•  Le poids, la taille et l’Indice de Masse Corporelle (IMC) doivent être contrôlés au début du traitement et tous les 3 mois pendant la première année, puis tous les 6 mois selon une évaluation clinique. Il 
faut tenir un tableau de croissance.

Téléchargez ce tableau et imprimez-le pour la consultation. Il n’est pas possible d’enregistrer des données spécifiques aux patients sur ce site internet. Le tableau complété peut être conservé dans le 
dossier du patient.

Pour rappel à propos de la fréquence des contrôles :
Les contrôles doivent être poursuivis une fois par semaine pendant les périodes de titration et de stabilisation de la dose, puis au moins tous les trois mois pendant la première année, selon 
l’appréciation clinique du médecin. Par la suite, des contrôles doivent être effectués tous les six mois, avec une surveillance plus fréquente après tout ajustement de la dose.

Tableau pour la surveillance continue (fonctions vitales, taille,  
poids) des patients pendant le traitement par Intuniv®

Date de dernière mise à jour: juillet 2021



Tableau pour la surveillance continue (fonctions vitales, taille, 
poids) des patients pendant le traitement par Intuniv®

Date de la première évaluation :

Nom du patient :

Date de naissance :

Âge :

Sexe :

Référence, avant le début du 
traitement par Intuniv®

Rendez-vous suivants (voir ci-dessus les recommandations de fréquence de contrôles)

Date de l’évaluation

Tension artérielle 

Rythme cardiaque  
(pouls) (bpm)  
[battement par minute]

Poids corporel (kg)

Taille (cm)

IMC (kg/m²)

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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