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PROTELOS®

(ranélate de strontium)

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

GUIDE D’AIDE A LA PRESCRIPTION
ET CHECK-LIST

Ce guide fait partie du Plan de gestion des risques de Protelos®.
Il vise à vous informer sur l’utilisation et le profil de sécurité de Protelos®.

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP  
avant de prescrire Protelos®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be,  
rubrique « notices ». 

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Protelos® 
2 g 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 
Protelos® 2 g. (RMA version 08/2014)



BUT de ce matériel (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 Protelos® et doivent comporter les parties importantes suivantes:

•   Protelos® est uniquement indiqué pour une utilisation chez les patients présentant une 
ostéoporose sévère à risque élevé de fractures, et pour lesquels un autre traitement 
médicamenteux anti-ostéoporotique n’est pas envisageable, en raison par exemple de 
contre-indications ou d’intolérances.

•   L’initiation du traitement par Protelos® doit reposer sur une évaluation individuelle de 
l’ensemble des risques pour chaque patient(e).

•   L’ensemble des patients doit être parfaitement informé que les risques cardiovasculaires 
doivent être suivis régulièrement, généralement tous les 6 à 12 mois.

•   La carte de surveillance patient doit être donnée à chaque patient.
•   Protelos® est contre-indiqué et ne doit pas être utilisé chez les patients ayant:
 -  Un épisode actuel ou antécédent de pathologie cardiaque ischémique, d’artériopathie 

périphérique et/ou de pathologie vasculaire cérébrale.
 -  Une hypertension artérielle non contrôlée.
 -  Un épisode actuel ou antécédent d’évènements veineux thromboemboliques (EVT), 

incluant la thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire.
 -  Une immobilisation temporaire ou permanente due par exemple à une convalescence 

post-chirurgicale ou à un alitement prolongé. 
 -  Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.
•   Protelos® doit uniquement être utilisé avec précaution dans les cas suivants:
 -  Chez les patients présentant des facteurs de risque pour des évènements cardiovasculaires 

tels que hypertension artérielle, hyperlipidémie, diabète, tabagisme.
 -  Chez les patients à risque d’EVT. Chez les patients traités à risque d’EVT et de plus de 

80 ans, la nécessité de poursuivre le traitement par Protelos® doit être réévalué.
•    Le traitement doit être interrompu ou arrêté dans les cas suivants:
 -  Si le patient développe une pathologie cardiaque ischémique, une artériopathie 

périphérique, une pathologie vasculaire cérébrale ou en cas d’hypertension artérielle non 
contrôlée, le traitement doit être arrêté.

 -  Dès qu’une pathologie ou un état engendre une immobilisation, le traitement doit être 
interrompu.

 -  Si des symptômes ou des signes de syndrome de Stevens-Johnson (SJS), de nécrolyse 
épidermique toxique (syndrome de Lyell) ou de DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and 
Systemic Symptom) (par exemple: éruption cutanée, fièvre, hyperéosinophilie associées 
à des atteintes systémiques telles que adénopathie, hépatite, néphropathie interstitielle, 
pneumopathie interstitielle) sont présents, le traitement par Protelos® doit être interrompu 
immédiatement. Si le patient a développé un SJS, un syndrome de Lyell ou un DRESS au 
cours du traitement par Protelos®, Protelos® ne doit pas être repris.



•    Une check-list contenue dans ce guide d’aide à la prescription rappele aux prescripteurs 
les contre-indications, les mises en garde et précautions d’emploi avant toute prescription, 
et contribue au suivi régulier du risque cardiovasculaire.

•    La carte de surveillance patient contient les messages clés suivants: 
 -  L’importance de montrer la carte de surveillance patient à chaque professionnel de santé 

impliqué dans leur traitement.
 -  Les contre-indications au traitement par Protelos®.
 -  Les signes et symptômes clés de l’infarctus du myocarde, de l’EVT et des réactions 

cutanées graves.
 -  Les cas dans lesquels il faut rechercher un avis médical de façon urgente.
 -  L’importance d’un suivi régulier du risque cardiovasculaire.



Ce guide inclut des informations et des recommandations concernant l’utilisation 
appropriée et sûre de Protelos® (ranélate de strontium) chez les patients atteints 
d’ostéoporose sévère. Il couvre les points suivants: 
•   Présentation de Protelos®

•   Indication thérapeutique actualisée
•   Recommandations pour l’instauration du traitement par Protelos®

•   Contre-indications
•   Recommandations pour les patients présentant un risque cardiovasculaire, 

thromboembolique veineux et de réactions cutanées
•   Surveillance des risques cardiovasculaires
•   Conseil au patient 

Protelos® 
Protelos® est un traitement de l’ostéoporose ayant obtenu une Autorisation de Mise sur le 
Marché en Europe en septembre 2004.
•   Protelos® est un médicament de synthèse composé de 2 atomes de strontium stable 

et d’une entité organique, l’acide ranélique. In vitro, la substance active, le ranélate de 
strontium, agit en rééquilibrant le métabolisme osseux en faveur de la formation.

•   La dose recommandée est d’un sachet de 2g en une seule prise quotidienne par voie orale.

Indications thérapeutiques
Traitement de l’ostéoporose sévère
•   chez la femme ménopausée,
•   chez l’homme adulte,
à risque élevé de fracture, pour lesquels les alternatives médicamenteuses pour le traitement 
de l’ostéoporose ne peuvent être utilisées, par exemple en raison de contre-indications ou 
d’intolérance. Chez la femme ménopausée, Protelos® réduit le risque de fractures vertébrales 
et de la hanche. 
La décision de prescrire Protelos® doit reposer sur une évaluation individuelle de l’ensemble 
des risques pour chaque patient(e).

Avant de prescrire Protelos®

Protelos® est uniquement indiqué chez les patients qui souffrent d’ostéoporose sévère et qui 
présentent une intolérance ou des contre-indications à d’autres alternatives médicamenteuses.
Le traitement doit uniquement être instauré par un médecin ayant l’expérience du 
diagnostic et du traitement de l’ostéoporose. 

Évaluation du risque global du patient 
Toute décision d’instaurer un traitement par Protelos® doit reposer sur une évaluation du risque 
global de chaque patient et prévoir une information complète du patient. Le traitement doit être 



réévalué tous les 6 à 12 mois, en particulier en ce qui concerne une éventuelle modification du 
profil de risque cardiovasculaire du patient. 
Chaque patient doit recevoir la Carte de Surveillance Patient Protelos®.

Protelos® est contre-indiqué chez les patients présentant les caractéristiques suivantes
•   Episode actuel ou antécédent de pathologie cardiaque ischémique, d’artériopathie 

périphérique et/ou de pathologie vasculaire cérébrale.
•   Hypertension artérielle non contrôlée.
•   Episode actuel ou antécédent d’évènements veineux thromboemboliques (EVT), incluant la 

thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire.
•   Immobilisation temporaire ou permanente, due par exemple à une convalescence post-

chirurgicale ou à un alitement prolongé.
•   Hypersensibilité à la substance active (ranélate de strontium) ou à l’un des excipients (pour 

la liste complète des excipients, voir la rubrique 6.1 du RCP).

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
Les patient(e)s présentant des facteurs de risque cardiovasculaires (hypertension, 
hyperlipidémie, diabète ou tabagisme) ne doivent être traité(e)s par Protelos® qu’après une 
évaluation attentive de ce risque.
 
Protelos® doit être utilisé avec précaution chez les patients à risque d’EVT. La nécessité de 
poursuivre le traitement par Protelos® doit être réévaluée chez les patient(e)s de plus de 
80 ans à risque d’EVT. 

En cas de maladie ou d’affection entrainant une immobilisation, il est nécessaire d’interrompre 
dès que possible le traitement et de prendre des mesures préventives adéquates.

Le traitement par Protelos® doit être interrompu immédiatement en cas d’apparition de 
symptômes ou de signes d’un syndrome de Stevens-Johnson (SJS), de nécrolyse épidermique 
toxique ou syndrome de Lyell (comme par exemple un rash cutané progressif souvent associé 
à des lésions bulleuses ou des muqueuses) ou de DRESS syndrome (éruption cutanée, fièvre, 
hyperéosinophilie associées à des atteintes systémiques telles que adénopathie, hépatite, 
néphropathie interstitielle, pneumopathie interstitielle).
En cas de SJS, de nécrolyse épidermique toxique ou de DRESS syndrome survenant au cours 
d’un traitement par Protelos®, ce dernier ne doit jamais être ré-administré au (à la) patient(e). 

Surveillance des risques cardiovasculaires
Le risque cardiovasculaire des patient(e)s doit être évalué avant d’initier tout traitement.
Au cours du traitement par Protelos®, ces risques cardiovasculaires doivent être suivis 
régulièrement, généralement tous les 6 à 12 mois.
Le traitement doit être arrêté si le (la) patient(e) développe une pathologie cardiaque ischémique, 
une artériopathie périphérique, une pathologie vasculaire cérébrale ou en cas d’hypertension 
artérielle non contrôlée.



Conseil au patient
Dans le cadre des discussions menées avec vos patients ou leurs aidants, vous devez veiller à:
•   Fournir une description complète des risques d’évènements cardiovasculaires, 

thromboemboliques veineux et de réactions cutanées liés à Protelos®.
•   Inviter le patient à lire la notice d’information du patient.
•   Informer que les risques cardiovasculaires doivent être régulièrement suivis, généralement 

tous les 6 à 12 mois.
•   Remettre au patient une Carte de Surveillance Patient que vous aurez préalablement 

complété avec ses coordonnées, la date de début du traitement et les dates de suivi. 
•   Informer le patient qu’il devra lire cette Carte de Surveillance Patient et la conserver tout 

au long du traitement, et qu’il devra la présenter à tout médecin intervenant dans son 
traitement.

•   Veuillez recommander à votre patient d’arrêter de prendre Protelos® et de consulter 
immédiatement un médecin s’il développe des symptômes d’infarctus du myocarde, 
d’EVT ou de réactions cutanées au cours du traitement.

Pour vos patients actuellement traités par Protelos®

Vous devez informer chacun de vos patients actuellement traités par Protelos® des risques 
associés au médicament, y compris les risques d’infarctus du myocarde, d’EVT et de réactions 
cutanées liés à l’utilisation de Protelos®.

Plus d’infos sur Protelos® 
Pour plus d’information sur Protelos®, veuillez lire le Résumé des Caractéristiques du Produit 
ci-joint, également disponible sur le site web de l’Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé (AFMPS). 
Si vous avez d’autres questions ou si vous souhaitez recevoir des exemplaires supplémentaires 
de la Carte de Surveillance patient (disponible en français, néerlandais et allemand) ou du 
guide du prescripteur, n’hésitez pas à contacter notre service d’information scientifique au 
numéro suivant: +32 2/529.43.11.
Vous trouverez dans ce guide une check-list pour vous assister dans la prescription 
de Protelos®. 

Notification d’effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de Protelos® au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain 
(CBPH) 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 trois fois par an via 
les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse 
AFMPS - CBPH - Eurostation II - place Victor Horta, 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/524.80.01 ou encore par e-mail à adversedrugreactions@afmps.be.
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de 
Servier Benelux au 02/529.43.11 ou par e-mail à pharmacovigilance@be.netgrs.com.



CHECK-LIST

PROTELOS® 
(ranélate de strontium)

Si votre patient(e) remplit l’un des critères ci-dessous, NE PRESCRIVEZ PAS PROTELOS®

•   Episode actuel ou antécédent de pathologie cardiaque ischémique, d’artériopathie 
périphérique et/ou de pathologie vasculaire cérébrale.

•   Hypertension artérielle non contrôlée.
•   Episode actuel ou antécédents d’évènements veineux thromboemboliques (EVT), 

incluant la thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire.
•   Immobilisation temporaire ou permanente due par exemple à une convalescence 

post-chirurgicale ou à un alitement prolongé.
•   Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.

•  Les patient(e)s présentant des facteurs de risque cardiovasculaires (hypertension 
artérielle, hyperlipidémie, diabète, tabagisme) ne doivent être traité(e)s par ranélate 
de strontium qu’après une évaluation attentive de ce risque. Au cours du traitement 
par Protelos®, ces risques cardiovasculaires doivent être suivis régulièrement, 
généralement tous les 6 à 12 mois.

•  Protelos® doit être utilisé avec précaution chez les patient(e)s à risque d’EVT. La nécessité 
de poursuivre le traitement par Protelos® doit être réévaluée chez les patient(e)s de plus 
de 80 ans à risque d’EVT.

•  Le traitement par Protelos® doit être interrompu immédiatement en cas d’apparition 
de symptômes ou de signes d’un syndrome de Stevens-Johnson (SJS), de nécrolyse 
épidermique toxique (comme par exemple un rash cutané progressif souvent associé 
à des lésions bulleuses ou des muqueuses) ou de DRESS syndrome (éruption cutanée, 
fièvre, hyperéosinophilie associées à des atteintes systémiques telles que adénopathie, 
hépatite, néphropathie interstitielle, pneumopathie interstitielle).

  En cas de SJS, de nécrolyse épidermique toxique ou de DRESS syndrome survenant au 
cours d’un traitement par Protelos®, ce dernier ne doit jamais être ré-administré au (à la) 
patient(e). 

LES CRITÈRES SUIVANTS CONSTITUENT DES CONTRE-INDICATIONS  
À L’UTILISATION DE PROTELOS®

LES INFORMATIONS SUIVANTES SONT EXTRAITES DE LA RUBRIQUE 
CONSACRÉE AUX MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI




