
VIBATIV®       (télavancine)

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 
Vibativ® 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 Vibativ® (RMA version 10/2014).

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

Guide du professionnel de santé

L’utilisation de Vibativ® est contre-indiquée pendant la grossesse.

Le statut de grossesse des femmes en âge de procréer doit être déterminé avant 
l’administration de Vibativ®. 

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le 
traitement par Vibativ®.

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement 
le RCP (ci-joint) avant de prescrire ou d’utiliser Vibativ®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est 

disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « notices ».



2

But du matériel 

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 Vibativ® et doivent 
comporter les messages clés suivants :

•	 Que	Vibativ	a	un	risque	de	néphrotoxicité,	comprenant	un	risque	élevé	de	mortalité	chez	les		 	
	 patients	présentant	une	insuffisance	rénale	aiguë	préexistante	et	est	donc	contre-indiqué	chez		
	 les	patients	présentant	une	insuffisance	rénale	aiguë	préexistante	et	chez	les	patients	présentant		
	 une	clairance	de	la	créatinine	<	30	ml/min,	y	compris	les	patients	sous	hémodialyse.	Vibativ	doit		
	 être	utilisé	avec	précaution	avec	d’autres	médicaments	néphrotoxiques.

•	 Que	le	rapport	bénéfice		/sécurité	d’emploi	dans	l’indication	infections	compliquées	de	la	peau	et		
	 des	tissus	mous	a	été	jugé	négatif	par	le	Comité	des	Médicaments	à	usage	humain	(CHMP),		
	 Vibativ	ne	doit	donc	pas	être	utilisé	dans	cette	 indication	 	ni	dans	d’autres	 indications	non		
	 approuvées.

•	 Que	la	fonction	rénale	des	patients	doit	être	évaluée	et	surveillée,	et	la	dose	initiale	ainsi	que	les		
	 ajustements	posologiques	doivent	être	calculés	en	fonction	de	la	clairance	de	la	créatinine.

•	 Qu’il	 existe	 un	 risque	 potentiel	 de	 tératogénicité	 et	 que	 Vibativ	 est	 contre-indiqué	 pendant		
	 la	 grossesse.	 Le	 statut	 de	 grossesse	 des	 femmes	 en	 âge	 de	 procréer	 doit	 être	 déterminé		
	 avant	l’administration	de	la	télavancine,	et	les	femmes	en	âge	de	procréer	doivent	utiliser	une		
	 contraception	efficace	pendant	le	traitement.

•	 Le	rôle	et	l’utilisation	de	la	liste	de	contrôle	destinée	au	prescriteur,	incluse	dans	le	conditionnement		
	 du	médicament	afin	de	documenter	le	statut	de	grossesse	établi	avant	l’administration.

•	 L’existence	et		les	limites		du	registre	de	grossesse,	de	même	que	les	précisions	sur	la	façon		
	 d’y	enregistrer	les	patientes.

•	 Il	existe	un	risque	d’allongement	de	l’intervalle	QTc	et	Vibativ	doit	être	utilisé	avec	précaution		
	 chez	les	patients	prennant	des	médicaments	connus	pour	allonger	l’intervalle	QT.

•	 Qu’il	existe	un	risque	de	réactions	liées	à	la	perfusion,	y	compris	de	type	syndrome	de	l’homme		
	 rouge	(«	Red	man	syndrome	»).

•	 Qu’il	 existe	 un	 risque	 identifié	 d’ototoxicité	 et	 que	 les	 patients	 développant	 des	 signes	 ou		
	 symptômes	 d’ototoxicité	 ou	 les	 patients	 recevant	 d’autres	médicaments	 avec	 un	 potentiel		
	 ototoxique	doivent	être	soigneusement	évalués	et	surveillés.

•	 Les	professionnels	de	santé	doivent	savoir	que	l’administration	de	Vibativ	peut	interférer	avec		
	 certains	tests	de	coagulation	et	tests	de	protéinurie	qualitatifs	et	quantitatifs.

•	 La	nécessité	d’avertir	les	patients	sur	les	risques	importants	associés	au	traitement	par	Vibativ		
	 et	les	précautions	appropriées	lors	de	l’utilisation	de	ce	médicament.
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À propos de Vibativ® / Indications thérapeutiques
Vibativ®	 est	 un	 agent	 antibactérien	 lipoglycopeptidique	 semi-synthétique	 indiqué	 chez	 l’adulte	
dans	le	traitement	des	pneumonies	nosocomiales	(PN),	y	compris	les	pneumonies	acquises	sous	
ventilation	 mécanique	 (PAVM),	 connues	 ou	 suspectées	 d’être	 dues	 à	 Staphylococcus aureus	
résistant	à	la	méticilline	(SARM).

Vibativ®	ne	doit	être	utilisé	que	dans	les	situations	où	l’absence	d’alternatives	adaptées	est	connue	
ou	suspectée	(voir	le	Résumé	des	caractéristiques	du	produit,	rubriques	4.3,	4.4	et	5.1)	1.

Il	convient	de	tenir	compte	des	recommandations	officielles	concernant	l’utilisation	appropriée	des	
antibactériens.

Spectre d’activité antibiotique de Vibativ®

Vibativ®	exerce	une	activité	vis-à-vis	des
•	Staphylococcus aureus	(y	compris	les	souches	résistant	à	la	méticilline)	avec	une	CMI	≤0,12	µg/ml

Vibativ®	n’exerce	pas	d’activité	vis-à-vis	des	bactéries	à	Gram	négatif.

Risques importants de Vibativ®

importants	suivants	liés	à	l’utilisation	de	Vibativ®	nécessitent	une	attention	particulière	et	un	suivi	
des	patients	adapté.	Pour	plus	de	détails	sur	les	risques,	consultez	le	Résumé	des	caractéristiques	
du	produit,	rubriques	4.3	à	4.9.

Les	patients	doivent	être	avertis	des	risques	importants	associés	au	traitement	par	Vibativ®	et	les	
précautions	appropriées	lors	de	l’utilisation	de	ce	médicament.

Utilisation hors AMM
Le	rapport	bénéfice/risque	de	Vibativ®	dans	le	traitement	des	infections	compliquées	de	la	peau	
et	des	tissus	mous	a	été	jugé	négatif	par	le	Comité	des	Médicaments	à	Usage	Humain	(CHMP),	
comité	de	l’Union	européenne	délivrant	des	avis	scientifiques	sur	les	demandes	d’Autorisation	de	
Mise	sur	le	Marché	(AMM)	pour	les	produits	médicinaux.	Vibativ®	ne	doit	donc	pas	être	utilisé	dans	
cette	indication	ni	dans	d’autres	indications	non	approuvées.

Néphrotoxicité / Insuffisance rénale
Dans	les	études	cliniques,	un	risque	accru	de	mortalité	a	été	observé	chez	les	patients	présentant	
une	 insuffisance	 rénale	 aiguë	 préexistante	 recevant	 Vibativ®,	 par	 rapport	 à	 ceux	 traités	 par	
la	 vancomycine.	 La	mortalité	 toutes	causes	confondues	a	été	de	32/73	 (44	%)	dans	 le	groupe	
Vibativ®	et	de	16/64	(25	%)	dans	le	groupe	vancomycine,	tandis	qu’elle	a	été	respectivement	de	
118/678	 (17	%)	et	de	124/688	 (18	%)	chez	 les	patients	ne	présentant	pas	d’insuffisance	rénale	
aiguë	lors	de	l’inclusion.	Par	conséquent,	l’utilisation	de	Vibativ®	chez	les	patients	présentant	une	
insuffisance	rénale	aiguë	préexistante	et	chez	les	patients	présentant	une	insuffisance	rénale	sévère	
(clairance	de	la	créatinine	<30	ml/min,	y	compris	les	patients	sous	hémodialyse)	est	contre-indiquée.	
Un	ajustement	posologique	est	nécessaire	chez	les	patients	avec	une	clairance	de	la	créatinine	de		
30-50	ml/min.	Voir	tableau	ci-dessous.

D’après	 l’analyse	des	données	 issues	des	études	cliniques	 (PN	et	 infections	compliquées	de	 la	
peau	et	des	tissus	mous),	des	effets	indésirables	rénaux	ont	été	rapportés	plus	fréquemment	chez	
les	patients	recevant	Vibativ®	que	chez	les	patients	traités	par	la	vancomycine	(3,8	%	versus	2,2	%	
respectivement).

Contrôle de la fonction rénale des patients
•	La	fonction	rénale	de	tous	les	patients	traités	par	Vibativ®	doit	être	contrôlée.
•	Chez	tous	les	patients	recevant	Vibativ®,	la	fonction	rénale	(créatininémie	et	débit	urinaire	pour	
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recherche	d’oligurie/anurie)	doit	être	contrôlée	chaque	jour	pendant	au	moins	les	3	à	5	premiers	
jours	de	traitement	et	toutes	les	48	à	72	heures	ensuite.
•	La	dose	initiale	et	les	adaptations	posologiques	pendant	le	traitement	doivent	être	basées	sur	la	
clairance	de	la	créatinine	calculée	ou	mesurée	conformément	au	schéma	posologique	indiqué	à	la	
rubrique	4.2	du	RCP	et	dans	le	tableau	ci-dessous.	En	cas	de	diminution	importante	de	la	fonction	
rénale	au	cours	du	traitement,	le	bénéfice	de	la	poursuite	du	traitement	par	Vibativ®	doit	être	évalué.
•	 Il	 est	 recommandé	de	prendre	des	précautions	en	cas	d’administration	de	Vibativ®	 chez	des	
patients	recevant	de	façon	concomitante	des	médicaments	néphrotoxiques	et	chez	 les	patients	
présentant	une	maladie	rénale	préexistante	ou	une	comorbidité	connue	pour	prédisposer	à	une	
dysfonction	rénale	(par	exemple	diabète,	insuffisance	cardiaque	congestive,	hypertension).

 Clairance de la créatinine* (ml/min)  Schéma posologique

	 >50	 10	mg/kg	24	heures

	 30–50	 7,5	mg/kg	24	heures

	 <30,	y	compris	les	patients	sous	hémodialyse	 Contre-indiqué

	 *Calculée	au	moyen	de	la	formule	de	Cockcroft-Gault	

Risque potentiel de tératogénicité / Liste de contrôle pour détermination du statut de 
grossesse

													L’utilisation	de	Vibativ®	est	contre-indiquée	pendant	la	grossesse.

Le	statut	de	grossesse	des	femmes	en	âge	de	procréer	doit	être	déterminé	avant	l’administration	
de	Vibativ®.	Les	femmes	en	âge	de	procréer	doivent	utiliser	une	contraception	efficace	pendant	le	
traitement	par	Vibativ®.

Des	études	de	développement	embryonnaire	et	fœtal	effectuées	chez	l’animal	ont	montré	un	potentiel	
tératogène	du	Vibativ®	se	manifestant	principalement	par	des	anomalies	squelettiques,	y	compris	
des	malformations	des	membres.	Le	risque	potentiel	pour	les	humains	est	inconnu.	Par	conséquent,	
le	statut	de	grossesse	des	femmes	en	âge	de	procréer	doit	être	déterminé	avant	l’administration	de	
Vibativ®	(test	du	taux	sérique	de	hCG).	Une	liste	de	contrôle	destinée	au	prescripteur	est	disponible	
sous	forme	d’étiquette	détachable	expédiée	avec	le	flacon	du	produit	afin	de	s’assurer	que	Vibativ®	
ne	soit	pas	administré	avant	confirmation	du	statut	négatif	de	grossesse	de	la	patiente.

Modèle d’étiquette

L’étiquette	remplie	doit	être	apposée	sur	le	dossier	de	la	patiente	avant	l’administration	de	Vibativ®.

Lorsque	cela	est	approprié	sur	le	plan	clinique,	il	doit	être	conseillé	aux	femmes	en	âge	de	procréer	
d’utiliser	une	contraception	efficace	pendant	le	traitement	par	Vibativ®.	

Les	patientes	doivent	être	avisées	de	notifier	leur	médecin	prescripteur/professionnel	de	santé	si	
elles	tombent	enceinte	pendant	le	traitement	par	Vibativ®.	Un	registre	de	grossesse	a	été	mis	en	

	  



place	pour	toutes	les	femmes	exposées	à	Vibativ®	pendant	la	grossesse.	Pour	plus	d’informations,	
notamment	sur	l’enregistrement	des	patients,	appelez	le	+44 (0)1423 533653	ou	envoyez	un	e-mail	
à	clinigenEU@professionalinformation.co.uk	

Allongement de l’intervalle QTc
Il	est	recommandé	de	prendre	des	précautions	en	cas	d’utilisation	de	Vibativ®	pour	traiter	les	patients	
qui	prennent	des	médicaments	connus	pour	allonger	l’intervalle	QT.	De	plus,	il	est	recommandé	de	
prendre	des	précautions	en	cas	d’utilisation	de	la	télavancine	pour	traiter	des	patients	présentant	
un	syndrome	du	QT	long	congénital,	un	allongement	connu	de	 l’intervalle	QTc,	une	 insuffisance	
cardiaque	décompensée	ou	une	hypertrophie	ventriculaire	gauche	sévère,	ces	patients	n’ayant	pas	
été	inclus	dans	les	essais	cliniques	de	la	télavancine.

Autres risques importants

Réactions liées à la perfusion
Les	 perfusions	 intraveineuses	 rapides	 d’antibiotiques	 de	 la	 classe	 des	 glycopeptides	 ont	 été	
associées	à	des	 réactions	de	 type	syndrome	de	 l’homme	rouge	 («	Red	man	syndrome	»),	avec	
des	 rougeurs	de	 la	partie	supérieure	du	corps,	une	urticaire,	un	prurit	ou	une	éruption	cutanée	
(voir	rubrique	4.8).	L’interruption	ou	le	ralentissement	de	la	perfusion	peut	entraîner	l’arrêt	de	ces	
réactions.	Les	réactions	liées	à	la	perfusion	peuvent	être	limitées	si	la	dose	quotidienne	est	perfusée	
sur	une	heure.

Ototoxicité
L’ototoxicité	n’a	pas	été	étudiée	chez	 les	patients	traités	avec	Vibativ®.	Une	ototoxicité	 liée	à	 la	
classe	pharmacologique	ne	peut	être	exclue	pour	ces	patients.
•	Les	patients	développant	des	signes	et	symptômes	d’altération	de	l’audition	ou	des	affections	de	
l’oreille	interne	au	cours	du	traitement	par	Vibativ®	doivent	être	soigneusement	évalués	et	surveillés.
•	Les	 patients	 recevant	 Vibativ®	 en	 association	 concomitante	 ou	 séquentielle	 avec	 un	 autre	
médicament	ayant	un	potentiel	ototoxique	connu	doivent	être	surveillés	étroitement	et	le	bénéfice	
de	Vibativ®	doit	être	évalué	en	cas	de	diminution	de	l’audition.

Interférence avec les tests cliniques

Tests de coagulation
Bien	que	Vibativ®	n’interfère	pas	avec	la	coagulation,	il	peut	interférer	avec	certains	tests	utilisés	
pour	 surveiller	 la	coagulation	 (voir	 tableau	ci-dessous),	 lorsque	 les	 tests	sont	effectués	sur	des	
échantillons	 prélevés	 entre	 0	 et	 18	 heures	 après	 l’administration	 de	 Vibativ®	 au	 patient.	 Il	 est	
recommandé	de	prélever	les	échantillons	sanguins	destinés	aux	tests	de	coagulation	le	plus	près	
possible	de	l’administration	de	la	dose	suivante	de	Vibativ®;	sinon,	l’utilisation	d’un	test	non	affecté	
par	Vibativ®	doit	être	envisagée.

 Tests de coagulation affecté par VIBATIV  Tests de coagulation non affectés par VIBATIV

	 Rapport	international	normalisé		 Temps	de	coagulation	du	sang	total	(Lee-White)

	 Temps	de	céphaline	activé	 Agrégation	plaquettaire	ex vivo

	 Temps	de	coagulation	activé		 Dosage	chromogénique	du	facteur	Xa

	 Tests	du	facteur	Xa	basés	sur	la	coagulation	 Dosage	fonctionnel	(chromogénique)	du	facteur	X

	 	 Temps	de	saignement

	 	 D-dimères

	 	 Produits	de	dégradation	de	la	fibrine
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Excrétion urinaire des protéines
Vibativ®	 interfère	avec	 les	analyses	qualitatives	de	 la	protéinurie	par	bandelette	urinaire	 réactive	
ainsi	qu’avec	 les	méthodes	colorimétriques	quantitatives.	Les	dosages	de	 la	microalbumine	par	
méthodes	immunologiques	ne	sont	pas	affectés	et	peuvent	être	utilisés.

Contacts utiles
Des	informations	complémentaires	sur	Vibativ®	peuvent	être	obtenues	par	le	biais	des	informations	
produit	disponibles	sur	www.ema.europa.eu

Des	 informations	 sur	 le	 registre	 de	 grossesse	 sont	 également	 disponibles	 en	 appelant	
le	 service	 d’informations	 aux	 professionnels	 au	 +44 (0)1423 533653	 ou,	 par	 e-mail,	 à		
clinigenEU@professionalinformation.co.uk

Notification des effets indésirables
Les	 effets	 indésirables	 présumés	 doivent	 être	 signalés	 à	 Clinigen	 par	 télécopie,		
au	+44 (0) 1442 500615	ou	par	e-mail,	à	pharmacovigilance@Aptivsolutions.com

Les	professionnels	de	 la	santé	sont	 invités	à	notifier	 les	effets	 indésirables	 liés	à	 l’utilisation	de	
Vibativ®	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	email	à	:	adversedrugreactions@afmps.be

Les	grossesses	intervenant	après	le	traitement	par	Vibativ®	doivent	être	déclarées	en	appelant	le	
+44 (0)1423 533653	ou,	par	e-mail,	à	clinigenEU@professionalinformation.co.uk
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