Les médicaments à base de terlipressine utilisés dans le traitement du syndrome hépatorénal de type 1 ont fait l’objet d’une réévaluation de la balance béné\ce/risque après la publication des résultats d’un essai clinique chez des
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A la suite de cette réévaluation, le PRAC a émis des recommandations pour réduire le risque d'insu`sance respiratoire (di`cultés respiratoires graves pouvant conduire à une mise en jeu du pronostic vital) et de sepsis (infection due
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Le résumé des caractéristiques du produit et la notice seront prochainement mis à jour avec un avertissement indiquant d'éviter la terlipressine chez les patients atteints d'une maladie hépatique aiguë ou chronique avancée (maladie
du foie qui s'aggrave soudainement) ou d'une insu`sance rénale avancée. La fonction respiratoire doit être stabilisée avant de débuter le traitement par terlipressine. Pendant et après le traitement, les patients doivent être surveillés
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Un courrier sera bientôt adressé aux professionnels de santé pour les informer de ces recommandations.
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Retour d’information sur le PRAC de janvier 2022 (10-13 janvier)
Le comité de pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) recommande de nouvelles mesures pour réduire les risques d’insu?sance respiratoire et de sepsis avec les
médicaments à base de terlipressine, lorsqu’ils sont utilisés dans le traitement du syndrome hépato-rénal.

Codéine et ibuprofène (Antarene codeine) : cas d’abus/dépendance et mise en garde contre des risques graves rénaux et gastro-intestinaux

Le PRAC alerte les professionnels de santé sur de graves risques rénaux et gastro-intestinaux liés à l’utilisation de médicaments contenant à la fois de la codéine et de l’ibuprofène. Cette mise en garde
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Dans ce contexte, plusieurs cas de toxicité rénale, gastro-intestinale et métabolique ont été rapportés, dont certains fatals. La plupart des cas sont issus de pays où ces médicaments sont disponibles sans ordonnance.
Les professionnels de santé concernés par ces trois sujets seront prochainement destinataires d’un courrier les informant des précautions à prendre avec ces traitements.
En France, les médicaments à base de codéine (dont Antarene codeine) sont soumis à une prescription médicale obligatoire depuis juillet 2017.

Terlipressine : mesures de réduction des risques dans le traitement du syndrome hépatorénal
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Le résumé des caractéristiques du produit et la notice seront prochainement mis à jour avec un avertissement indiquant d'éviter la terlipressine chez les patients atteints d'une maladie hépatique aiguë ou chronique avancée (maladie
du foie qui s'aggrave soudainement) ou d'une insu`sance rénale avancée. La fonction respiratoire doit être stabilisée avant de débuter le traitement par terlipressine. Pendant et après le traitement, les patients doivent être surveillés
Imbruvica
(ibrutinib)
: nouvelles
mesures
de réduction
du risque, incluant des modiIcations de dose, en raison d’un risque accru de manifestations cardiaques
pour
détecter les
signes et symptômes
d'insu`sance
respiratoire
et d'infections.

