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SOUS LA LOUPE DE LA FDA
Par Guy Sabourin
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Du US Department of Health & Human Services, US Food and Drug Administration. Disponible
au : http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/
AdverseDrugEffects/ucm161063.htm. Publiée le 1er octobre 2009.

RISQUES POTENTIELS
La FDA poursuit l’évaluation de ces médicaments. Les autorités soulignent que tant que la relation potentielle entre un médicament et
un risque n’est pas complètement évaluée, il faut tenir pour acquis
que cette relation n’est pas clairement établie. L’effet indésirable
peut être précipité par une maladie concomitante, l’administration
d’un autre médicament, un changement dans l’état de santé du patient, une thérapie médicamenteuse antérieure ou une autre cause.
Les cliniciens ne sont pas tenus d’arrêter d’utiliser ces médicaments
mais ils doivent être avertis de leurs risques potentiels.
Plusieurs médicaments de cette liste ont déjà fait l’objet d’actions entreprises par la FDA. Par exemple :
Sumatriptan/naproxen : la FDA a revu l’étiquette de ce produit
et en a conclu que la mise en garde au sujet de l’infarctus du myocarde était appropriée.
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Dix-neuf médicaments surveillés pour
raison de sécurité.

Gel de testostérone : la FDA a émis un
communiqué en mai 2009 annonçant
l’ajout d’une nouvelle mise en garde relative à la survenue possible d’effets indésirables chez les femmes et les enfants accidentellement exposés à ce produit.
Varénicline, bupropion : la FDA a diffusé une alerte de sécurité et un avis de santé
publique concernant ces médicaments indiqués pour la cessation tabagique. Elle exige
maintenant que des guides thérapeutiques
traitant du risque de symptômes neuropsychiatriques de ces médicaments soient
remis aux patients. Ces guides contiennent
aussi de l’information destinée aux professionnels de la santé, aux soignants, ainsi
qu’aux membres de la famille du patient

SANTÉ CANADA

Des messages récents pour améliorer l’innocuité
des produits de santé.
Date

Produit	Avis, mises en garde et retraits1 	Informations complémentaires

Décembre
2009

BiCNU
(carmustine)2

Rappel volontaire de la part de
Bristol-Myers Squibb Canada mis en
œuvre par mesure de précaution,
en raison d’un résultat non
conforme concernant la stérilité.

Indiquée comme traitement
adjuvant à la chirurgie et à la
radiothérapie, ou comme traitement
d’association avec d’autres agents
chimiothérapeutiques dans les
cas suivants : tumeurs cérébrales
primitives, lymphomes malins,
myélome multiple, mélanome
malin (forme disséminée) et cancer
du tractus gastro-intestinal.

Décembre
2009

Myfortic
(mycophénolate
sodique)3

Renseignements importants sur
l’innocuité de la part de Novartis
Pharma Canada inc. ayant trait
à des cas d’érythroblastopénie
chronique acquise (EBCA) chez
des patients traités par Myfortic*
(mycophénolate sodique)
en association avec d’autres
immunosuppresseurs.

Immunosuppresseur indiqué pour
la prévention du rejet du greffon
en association avec la cyclosporine
et les corticostéroïdes, chez les
receveurs de greffes rénales
allogéniques.

Novembre
2009

Thyrogen
(thyrotropine
alfa pour
injection)4,
Cerezyme
(imiglucérase
pour injection),
Fabrazyme
(agalsidase
bêta), Myozyme
(alpha
alglucosidase)
et Aldurazyme
(laronidase)5

Renseignements importants de
la part de Genzyme d’Allston
Landing. Des corps étrangers ont
été détectés dans un petit nombre
de fioles au cours du contrôle de
qualité habituel.

Il est recommandé de faire une
inspection visuelle du produit
reconstitué pour rechercher tout
corps étranger dans chaque fiole
et lorsque reconstitué dans la
seringue. Il est recommandé de ne
pas utiliser le produit en présence
de corps étrangers et de contacter
immédiatement le département de
pharmacie, le cas échéant, ou le
Service d’information médicale de
Genzyme au 1 800 745-4447.

GlaxoSmithKline (GSK) est au fait
de l’usage consistant à retirer le
zanamivir en poudre sèche pour
inhalation du conditionnement
original et approuvé de RELENZA®,
puis à le dissoudre dans diverses
solutions afin de l’administrer au
moyen d’un nébuliseur pour traiter
des patients qui sont incapables de
prendre des médicaments par voie
orale ou d’inhaler RELENZA® sous
forme de poudre sèche au moyen
du dispositif Diskhaler®. GSK a été
informée du décès d’une patiente
traitée pour une infection par le
virus de la grippe à qui on avait
administré RELENZA® (zanamivir)
sous forme de poudre sèche en
solution nébulisée alors qu’elle était
sous ventilation mécanique.

RELENZA® (zanamivir) en poudre
sèche pour inhalation n’est pas
conçu pour être reconstitué sous
quelque forme liquide que ce soit,
et son administration au moyen
d’un nébuliseur ou d’un ventilateur
mécanique n’est pas recommandée.

UN SITE
La FDA a récemment rebâti son site Web
(www.fda.gov) pour que l’information sur
la sécurité des médicaments soit plus accessible autant aux patients qu’aux soignants.
Il y a trois façons de rechercher de l’information sur le site : un index alphabétique,
un index par sujets et une case recherche.
L’agence fédérale américaine fournit aussi
plusieurs autres outils utiles aux cliniciens.
Parmi ceux-ci, le site Internet MedWatch
qui constitue le programme de signalement
de l’Agence. On y trouve les toutes dernières mises à jour des effets indésirables des
médicaments. Les cliniciens peuvent utiliser
la page MedWatch pour transmettre leurs
propres observations sur les effets indésirables. La Drug and Safety Newsletter,
conçue comme complément à l’étiquetage
des produits par la FDA, aux avis de santé
publique et aux alertes pour les professionnels de la santé, est disponible par
abonnement électronique et affichée sur
le site Internet. Quant à MedWatch E-list,
il s’agit d’un bulletin courriel gratuit qui
permet une diffusion rapide de l’information concernant les médicaments et autres
instruments thérapeutiques.

NdlR : Sélection par Joël Brodeur, infirmier-conseil à l’OIIQ.

Source:
Bliss, S. J. « FDA watching 19 drugs for safety
risks », Medscape Pharmacists, octobre 2009.
[En ligne : http://www.medscape.com/
viewarticle/709891] Page consultée le
11 janvier 2010.

Sources :
1 www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/index-fra.php
2 www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/_2010/bicnu_nth-aah-fra.php
3 www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/_2009/myfortic_hpc-cps-fra.php
4 www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/_2009/thyrogen_hpc-cps-fra.php
5 www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/_2009/genzyme_hpc-cps-fra.php
6 www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/_2009/relenza_nth-aah-fra.php
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