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CONÇU POUR
LE PATIENT
VIEILLISSANT
AVEC FANV1-3
LIXIANA® a été développé pour une large
population de patients vieillissants avec FANV1-4
LIXIANA® offre une combinaison unique de bénéﬁces
clinique1,4-5 et pratiques6-7 pour répondre aux besoins
de vos patients vieillissants avec FANV.

LIXIANA® 1x/j est indiqué chez les patients adultes dans7 :
- Prévention de l’AVC et de l’embolie systémique en présence de FANV et d’un ou
plusieurs facteurs de risque.
- Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP)
après au moins 5 jours d’anticoagulant parentéral.
- Traitement et prévention de la récidive de TVP et d’EP après au moins 5 jours
d’anticoagulant parentéral.
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avec une dose d’AVK appropriée. -Risque hémorragique : L’edoxaban augmente le risque de saignement et peut provoquer des
saignements graves, susceptibles d’engager le pronostic vital. Comme les autres anticoagulants, Lixiana doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant un risque accru de saignement. Le traitement par Lixiana doit être interrompu en cas d’hémorragie sévère. Au cours des études cliniques, des saignements des muqueuses (par exemple : épistaxis, saignement gastro intestinal,
génito urinaire) et des anémies ont été observés de manière plus fréquente durant le traitement au long cours par l’edoxaban par
rapport au traitement par AVK. Si nécessaire, des dosages de l’hémoglobine/de l’hématocrite pourraient permettre de détecter un
saignement occulte, en complément d’une surveillance clinique appropriée. Plusieurs sous-groupes de patients, comme détaillés
ci-dessous, présentent un risque majoré de saignement. Ces patients doivent être surveillés attentivement à la recherche de signes
et de symptômes de complications hémorragiques et d’anémie après l’instauration du traitement. Toute diminution inexpliquée de
l’hémoglobine ou de la pression artérielle doit conduire à rechercher la présence de saignement. L’effet anticoagulant de l’edoxaban
ne peut pas être surveillé de façon fiable par des analyses biologiques standards. Il n’y a pas d’agent de réversion spécifique de
l’effet anticoagulant de l’edoxaban qui soit disponible. L’hémodialyse ne permet pas une élimination significative de l’edoxaban.
-Patients âgés : Des précautions doivent être prises en cas d’administration concomitante de Lixiana et d’acide acétylsalicylique
(AAS) chez les patients âgés car le risque de saignement peut être plus élevé. -Insuffisance rénale : Chez les patients présentant une
insuffisance rénale légère (ClCr > 50 - 80 ml/min), modérée (ClCr de 30 à 50 ml/min) et sévère (ClCr < 30 ml/min, mais non dialysés), l’aire sous la courbe (ASC) plasmatique est augmentée de respectivement 32 %, 74 % et 72 % par rapport aux patients ayant
une fonction rénale normale. Lixiana n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale ou sous dialyse. -Fonction rénale dans la FANV Une tendance à une diminution de l’efficacité avec l’augmentation de la clairance de la créatinine
a été observée avec l’edoxaban par rapport à un traitement par warfarine bien géré. Par conséquent, chez les patients présentant
une FANV et ayant une clairance de la créatinine élevée, l’edoxaban ne doit être utilisé qu’après une évaluation attentive du risque
thromboembolique et hémorragique individuel. Évaluation de la fonction rénale : la clairance de la créatinine doit être contrôlée au
début du traitement chez tous les patients et si cela est cliniquement indiqué par la suite. -Insuffisance hépatique : Lixiana n’est pas
recommandé chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère. Lixiana doit être utilisé avec précaution chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère ou modérée (voir rubrique 4.2). Les patients présentant des élévations des enzymes
hépatiques (ALAT/ASAT > 2 x LSN) ou de la bilirubine totale ≥ 1,5 x LSN étaient exclus des études cliniques. Lixiana doit donc être
utilisé avec précaution dans cette population. Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement par Lixiana. Il est
recommandé de contrôler régulièrement la fonction hépatique chez les patients traités par Lixiana pendant plus d’un an. -Interruption en cas d’intervention chirurgicale et d’autres interventions : Si l’anticoagulation doit être interrompue pour diminuer le risque de
saignement en cas d’intervention chirurgicale ou d’autres interventions, le traitement par Lixiana doit être interrompu le plus tôt
possible et de préférence au moins 24 heures avant l’intervention. Pour décider si une intervention doit être différée jusqu’à 24
heures après la dernière dose de Lixiana, la majoration du risque de saignement doit être évaluée au regard de l’urgence de l’intervention. Le traitement par Lixiana doit être réinstauré après l’intervention chirurgicale ou les autres interventions dès qu’une hémostase adéquate a pu être obtenue, en tenant compte du fait que le délai d’apparition de l’effet thérapeutique anticoagulant de
l’edoxaban est de 1 à 2 heures. Si le patient ne peut pas prendre de médicaments par voie orale pendant la période péri opératoire,
envisager l’administration d’un anticoagulant par voie parentérale puis effectuer le relais par Lixiana en une seule prise par jour. Interactions avec d’autres médicaments modifiant l’hémostase: L’administration concomitante de médicaments modifiant l’hémostase peut majorer le risque de saignement. Ils incluent l’acide acétylsalicylique (AAS), les antiagrégants plaquettaires (AAP) inhibiteurs des récepteurs P2Y12, les autres antithrombotiques, les traitements fibrinolytiques, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de
la sérotonine (ISRS) ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA) et les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) pris de façon régulière. -Prothèses valvulaires cardiaques et sténose mitrale modérée à sévère : L’edoxaban n’a
pas été étudié chez les patients porteurs de valves cardiaques mécaniques, chez les patients pendant les trois premiers mois suivant
l’implantation d’une valve cardiaque biologique présentant ou non une fibrillation atriale ou chez les patients présentant une sténose
mitrale modérée à sévère. Par conséquent, son utilisation n’est pas recommandée chez ces patients. -Patients présentant une EP
hémodynamiquement instables ou patients nécessitant une thrombolyse ou une embolectomie pulmonaire : Lixiana n’est pas recommandé en alternative à l’héparine non fractionnée chez les patients présentant une embolie pulmonaire hémodynamiquement
instables ou chez les patients susceptibles d’être traités par thrombolyse ou embolectomie pulmonaire, car la sécurité et l’efficacité
de l’edoxaban n’ont pas été établies dans ces situations cliniques. -Patients présentant un cancer évolutif : L’efficacité et la sécurité
de l’edoxaban dans le traitement et/ou la prévention des ETEV chez les patients présentant un cancer évolutif n’ont pas été établies.
-Paramètres de la coagulation : Bien que le traitement par l’edoxaban ne nécessite pas de surveillance de routine, l’effet de l’anticoagulation peut être estimé par un dosage quantitatif étalonné de l’activité anti-facteur Xa, ce qui peut aider à la décision clinique
dans des situations particulières, par exemple, en cas de surdosage ou d’intervention chirurgicale d’urgence. L’edoxaban augmente
les valeurs des tests standards de la coagulation tels que le temps de Quick (TQ), l’INR et le temps de céphaline activée (TCA) en
raison de l’inhibition du FXa. Les modifications de ces paramètres de la coagulation aux doses thérapeutiques sont toutefois faibles,
sujettes à un degré de variabilité important et ne sont pas utiles pour surveiller l’effet anticoagulant de l’edoxaban. - EFFETS INDESIRABLES : La sécurité de l’edoxaban a été évaluée dans deux études de phase III menées chez 21 105 patients présentant une
FANV (étude ENGAGE AF-TIMI 48) et 8 292 patients présentant un ETEV (TVP et EP) (étude Hokusai-VTE). L’exposition moyenne à
l’edoxaban 60 mg (incluant la dose réduite de 30 mg) était de 2,5 ans chez les 7 012 patients de l’étude ENGAGE AF-TIMI 48 et de
251 jours chez les 4 118 patients de l’étude Hokusai-VTE. Des effets indésirables ont été observés chez 2 256 patients (32,2 %)
traités par l’edoxaban 60 mg (et à la dose réduite de 30 mg) dans l’étude ENGAGE AF-TIMI 48 et 1 249 patients (30,3 %) dans
l’étude Hokusai-VTE. Dans les deux études, les effets indésirables les plus fréquents liés aux saignements rapportés avec l’edoxaban
60 mg sur la base des termes évalués par un comité d’adjudication étaient l’hémorragie des tissus mous sous-cutanés (jusqu’à
5,9 %) et l’épistaxis (jusqu’à 4,7 %), tandis que l’hémorragie vaginale était l’effet indésirable lié aux saignements le plus fréquent
(9,0 %) dans l’étude Hokusai-VTE seulement. Les saignements peuvent survenir dans tous les sites/organes et peuvent être sévères, voire fatals. Les autres effets indésirables fréquents de l’edoxaban étaient : anémie, rash et anomalies du bilan hépatique.
La liste des effets indésirables rapportés dans les deux études pivots de phase III menées chez des patients présentant un ETEV
(TVP et EP) (étude Hokusai -VTE) et une FANV (étude ENGAGE AF-TIMI 48) combinées pour les deux indications. Les effets indésirables sont présentés par fréquence selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu
fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100); rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). - Fréquent : Anémie, Sensations vertigineuses, Céphalées, Épistaxis, Douleurs abdominales, Hémorragie gastro-intestinale basse, Hémorragie gastro-intestinale haute, Hémorragie buccale/pharyngée, Nausées, Élévation de la bilirubinémie, Élévation des gamma-glutamyl-transférases, Hémorragie des tissus mous sous-cutanés, Rash, Prurit,
Hématurie macroscopique/hémorragie urétrale, Hémorragie vaginale1, Hémorragie au site de ponction, Anomalies du bilan hépatique. - Peu fréquent : Thrombopénie, Hypersensibilité, Hémorragie intracrânienne (HIC), Hémorragie conjonctivale/sclérale, Hémorragie intraoculaire, Autres hémorragies, Hémoptysie, Elévation de la phosphatase alcaline sanguine, Élévation des transaminases, Élévation de l’aspartate aminotransférase, Urticaire, Hémorragie du site opératoire. – Rare : Réaction anaphylactique,
Œdème allergique, Hémorragie sous-arachnoïdienne, Hémorragie péricardique, Hémorragie rétropéritonéale, Hémorragie intramusculaire (sans syndrome de compression des loges), Hémarthrose, Hémorragie sous durale et Hémorragie peropératoire
(1Les taux de notification sont basés sur la population féminine des études cliniques. Des saignements vaginaux ont été rapportés
fréquemment chez les femmes âgées de moins de 50 ans, tandis qu’ils ont été peu fréquents chez les femmes de plus de 50
ans.). Description de certains effets indésirables : En raison du mode d’action pharmacologique du produit, l’utilisation de Lixiana
peut être associée à un risque accru de saignement occulte ou apparent au niveau de tout organe ou tissu, ce qui peut entraîner
une anémie post-hémorragique. Les signes, les symptômes et la sévérité (y compris les évolutions fatales) dépendront de la localisation et du degré ou de l’étendue du saignement et/ou de l’anémie. Au cours des études cliniques, des saignements des muqueuses (par exemple épistaxis, saignement gastro-intestinal, génito-urinaire) et des anémies ont été observés de manière plus
fréquente durant le traitement au long cours par l’edoxaban comparé au traitement par AVK. Si nécessaire, des dosages de l’hémoglobine/de l’hématocrite pourraient permettre de détecter un saignement occulte, en complément d’une surveillance clinique
appropriée. Le risque de saignement peut être augmenté chez certains groupes de patients, par exemple, en cas d’hypertension
artérielle sévère non contrôlée et/ou de traitement concomitant modifiant l’hémostase. Les saignements menstruels peuvent être
amplifiés et/ou prolongés. Des complications hémorragiques peuvent se manifester sous forme de faiblesse, de pâleur, de sensations vertigineuses, de céphalées ou de gonflements inexpliqués, de dyspnée et d’état de choc inexpliqué. Des complications
connues, secondaires à une hémorragie sévère, telles qu’un syndrome de compression des loges et une insuffisance rénale due
à l’hypoperfusion, ont été rapportées sous Lixiana. Par conséquent, l’éventualité d’une hémorragie doit être envisagée lors de
l’évaluation de toute affection chez un patient sous anticoagulant. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration
des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du
rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles,
www.afmps.be, adversedrugreactions@fagg-afmps.be - TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Daiichi
Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 Munich, Allemagne – NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
: EU/1/15/993/001, EU/1/15/993/002, EU/1/15/993/003, EU/1/15/993/004-015, EU/1/15/993/016 en EU/1/15/993/017-028
- SUR PRESCRIPTION MEDICALE - CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : Autres antithrombotiques, code ATC : B01AF03 - DATE
DE MISE À JOUR DU TEXTE : Août 2018. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de
l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Références : 1. Kato ET et al. J Am Heart Assoc 2016;5(5). pii: e003432. 2. Steffel J et al. J Am Coll Cardiol 2016; 68: 1169–78. 3. Ruff CT et al. Am Heart J 2010; 160(4):635-641. 4. Giuliano RP et al. N Engl J Med
2013;369(22):2093–2104; and supplementary appendix. 5. Ruff CT et al. Lancet 2015;385(9984):2288–95. 6. Steffel J et al. Eur Heart J 2018; 39(16):1330-1393. 7. LIXIANA® Résumé des caractéristiques du produit, Août 2018.
AVC : accident vasculaire cérébral ; FANV : fibrillation auriculaire non valvulaire
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives
à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. - LIXIANA 15 mg - 30 mg - 60 mg comprimés
pelliculés. - COMPOSITION : Chaque comprimé pelliculé contient 15 mg d’edoxaban (sous forme de tosilate). Chaque comprimé
pelliculé contient 30 mg d’edoxaban (sous forme de tosilate). Chaque comprimé pelliculé contient 60 mg d’edoxaban (sous forme
de tosilate). FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimés pelliculés ronds de couleur orange (6,7 mm de diamètre) portant la mention
« DSC L15 » gravée. Comprimés pelliculés ronds de couleur rose (8,5 mm de diamètre) portant la mention « DSC L30 » gravée.
Comprimés pelliculés ronds de couleur jaune (10,5 mm de diamètre) portant la mention « DSC L60 » gravée. INDICATIONS : Prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et de l’embolie systémique chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non
valvulaire (FANV) et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque tels que : insuffisance cardiaque congestive, hypertension artérielle, âge ≥ 75 ans, diabète, antécédent d’AVC ou d’accident ischémique transitoire (AIT).Traitement de la thrombose veineuse
profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) et prévention de la récidive de TVP et d’EP chez les patients adultes. - POSOLOGIE
: Prévention de l’AVC et de l’embolie systémique. La dose recommandée d’edoxaban est de 60 mg en une seule prise par jour. Chez
les patients présentant une FANV, le traitement par l’edoxaban doit être poursuivi à long terme. Traitement de la TVP et de l’EP et
prévention de la récidive de TVP et d’EP (ETEV). La dose recommandée d’edoxaban est de 60 mg en une seule prise par jour après
administration initiale d’un anticoagulant par voie parentérale pendant au moins 5 jours. L’edoxaban et l’anticoagulant parentéral
initial ne doivent pas être administrés simultanément. Pour le traitement de la TVP et de l’EP (évènements thromboemboliques veineux, ETEV) et la prévention de la récidive d’ETEV, la durée du traitement sera personnalisée après une évaluation rigoureuse du
bénéfice du traitement par rapport au risque de saignement. Une durée de traitement courte (au moins 3 mois) sera basée sur la
présence de facteurs de risque transitoires (par exemple chirurgie récente, traumatisme, immobilisation) et des durées plus longues
doivent être envisagées en présence de facteurs de risque permanents ou d’une TVP ou d’une EP idiopathique. Dans la FANV et les
ETEV, la dose recommandée d’edoxaban est de 30 mg en une prise par jour chez les patients présentant un ou plusieurs des facteurs cliniques suivants : - insuffisance rénale modérée ou sévère (clairance de la créatinine [ClCr] de 15 à 50 ml/min) ; - poids faible
≤ 60 kg ; - traitement concomitant par les inhibiteurs de la glycoprotéine P (P gp) suivants : ciclosporine, dronédarone, érythromycine
ou kétoconazole. Oubli d’une dose : En cas d’oubli d’une dose de Lixiana, la dose doit être prise immédiatement et le traitement doit
être poursuivi le lendemain à la dose prescrite en une prise par jour. Le patient ne doit pas prendre deux fois la dose prescrite le
même jour pour compenser une dose oubliée. Relais du traitement par et de Lixiana Un traitement anticoagulant continu est important chez les patients présentant unsouse FANV ou un ETEV. Dans certaines situations, un changement de traitement anticoagulant
peut être justifié. Relais de Antivitamine K (AVK) à Lixiana : Arrêter l’AVK et commencer le traitement par Lixiana lorsque l’INR (International Normalised Ratio) est ≤ 2,5. De Anticoagulants oraux autres que les AVK (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) à Lixiana :
Arrêter le dabigatran, le rivaroxaban ou l’apixaban et commencer le traitement par Lixiana au moment prévu de la prochaine dose
de l’anticoagulant oral. De Anticoagulants parentéraux à Lixiana : Ces médicaments ne doivent pas être administrés simultanément.
Anticoagulants par voie sous-cutanée (HBPM, fondaparinux) : arrêter l’anticoagulant sous cutané et commencer le traitement par
Lixiana au moment de la prochaine dose prévue de l’anticoagulant sous-cutané. Héparine non fractionnée (HNF) par voie intraveineuse : arrêter la perfusion et commencer le traitement par Lixiana 4 heures plus tard. De Lixiana à Antivitamine K (AVK) : Il existe
un risque d’anticoagulation insuffisante lors du relais de Lixiana par un AVK. Une anticoagulation continue adéquate doit être assurée
lors du relais par un autre anticoagulant. Option par voie orale : chez les patients recevant une dose de 60 mg, administrer une dose
de Lixiana de 30 mg une fois par jour avec une dose d’AVK appropriée. Chez les patients recevant actuellement une dose de 30 mg
(en raison d’un ou plusieurs des facteurs cliniques suivants : insuffisance rénale modérée à sévère [ClCr de 15 à 50 ml/min], poids
faible ou administration concomitante de certains inhibiteurs de la P-gp), administrer une dose de Lixiana de 15 mg une fois par jour
avec une dose d’AVK appropriée. Les patients ne doivent pas recevoir une dose de charge d’AVK afin d’obtenir rapidement un INR
stable compris entre 2 et 3. Il est recommandé de tenir compte de la dose d’entretien de l’AVK et du fait que le patient recevait ou
non antérieurement un AVK ou d’utiliser un algorithme valide de traitement par AVK guidé par l’INR conformément à la pratique locale. Une fois un INR ≥ 2,0 atteint, le traitement par Lixiana doit être arrêté. Chez la majorité des patients (85 %), un INR ≥ 2,0 doit
pouvoir être atteint dans les 14 jours de traitement concomitant par Lixiana et AVK. Après 14 jours, il est recommandé d’arrêter
Lixiana et de continuer à ajuster la dose d’AVK pour obtenir un INR compris entre 2 et 3. Pendant les 14 premiers jours de traitement
concomitant, il est recommandé de mesurer l’INR au moins 3 fois, immédiatement avant la prise de la dose quotidienne de Lixiana
afin de minimiser l’effet de Lixiana sur les mesures de l’INR. Le traitement concomitant par Lixiana et AVK peut augmenter jusqu’à
46 % la valeur de l’INR mesuré après la dose de Lixiana. Option par voie parentérale : arrêter le traitement par Lixiana et administrer
un anticoagulant par voie parentérale et l’AVK au moment de la prochaine dose prévue de Lixiana. Une fois un INR stable ≥ 2,0 atteint, arrêter l’anticoagulant parentéral et poursuivre le traitement par AVK. De Lixiana à Anticoagulants oraux autres que les AVK :
Arrêter le traitement par Lixiana et commencer le traitement par l’anticoagulant non AVK au moment de la prochaine dose prévue
de Lixiana. De Lixiana à Anticoagulants parentéraux : Ces agents ne doivent pas être administrés simultanément. Arrêter le traitement par Lixiana et commencer le traitement par l’anticoagulant parentéral au moment de la prochaine dose prévue de Lixiana.
Populations particulières : Évaluation de la fonction rénale : La fonction rénale doit être évaluée en calculant la clairance de la
créatinine (ClCr) chez tous les patients avant l’instauration du traitement par Lixiana afin d’exclure les patients atteints d’insuffisance
rénale terminale (ClCr < 15 ml/min), d’utiliser la dose appropriée de Lixiana chez les patients ayant une ClCr de 15 à 50 ml/min (30
mg en une seule prise par jour) et chez les patients ayant une ClCr > 50 ml/min (60 mg en une seule prise par jour) et de décider
de l’utilisation de Lixiana chez les patients présentant une augmentation de la clairance de la créatinine. La fonction rénale doit être
également évaluée lorsqu’une altération de la fonction rénale est suspectée pendant le traitement (par exemple en cas d’hypovolémie, de déshydratation ou d’association avec certains médicaments). La méthode utilisée pour estimer la fonction rénale (ClCr en
ml/min) pendant le développement clinique de Lixiana était celle de Cockcroft-Gault. La formule est la suivante : Pour la créatinine
en μmol/l : (1,23 × (140 - âge [ans]) × poids [kg] (× 0,85 pour les femmes)) / (créatininémie [μmol/l]) Pour la créatinine en mg/dl :
((140 - âge [ans]) × poids [kg] (× 0,85 pour les femmes)) / (72 × créatininémie [mg/dl]) Cette méthode est recommandée pour
l’évaluation de la ClCr des patients avant et pendant le traitement par Lixiana. Insuffisance rénale : Chez les patients présentant une
insuffisance rénale légère (ClCr > 50 - 80 ml/min), la dose recommandée de Lixiana est de 60 mg en une seule prise par jour. Chez
les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou sévère (ClCr de 15 à 50 ml/min), la dose recommandée de Lixiana est
de 30 mg en une seule prise par jour. L’utilisation de Lixiana n’est pas recommandée chez les patients atteints d’insuffisance rénale
terminale (IRT) (ClCr < 15 ml/min) ou sous dialyse. Insuffisance hépatique : L’utilisation de Lixiana est contre-indiquée chez les patients présentant une atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement cliniquement significatif.
Lixiana n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée, la dose recommandée de Lixiana est de 60 mg en une seule prise par jour. Lixiana doit être
utilisé avec prudence chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère à modérée. Les patients présentant des élévations
des enzymes hépatiques (ALAT/ASAT > 2 x LSN) ou de la bilirubine totale ≥ 1,5 x LSN étaient exclus des études cliniques. Lixiana
doit donc être utilisé avec prudence dans cette population. Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement par
Lixiana. Poids : Chez les patients pesant ≤ 60 kg, la dose recommandée de Lixiana est de 30 mg en une seule prise par jour. Patients
âgés : Aucune réduction de la dose n’est nécessaire. Sexe : Aucune réduction de la dose n’est nécessaire. Administration concomitante de Lixiana avec des inhibiteurs de la glycoprotéine P (P-gp) : Chez les patients recevant de façon concomitante Lixiana et les
inhibiteurs de la P-gp suivants : ciclosporine, dronédarone, érythromycine ou kétoconazole, la dose recommandée de Lixiana est de
30 mg en une seule prise par jour. Aucune réduction de la dose n’est nécessaire en cas d’administration concomitante d’amiodarone, de quinidine ou de vérapamil. L’utilisation de Lixiana avec d’autres inhibiteurs de la P-gp, dont les inhibiteurs de la protéase du
VIH, n’a pas été étudiée. Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de Lixiana chez les enfants et adolescents âgés de moins
de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Patients bénéficiant d’une cardioversion : Le traitement par
Lixiana peut être instauré ou poursuivi chez les patients susceptibles de nécessiter une cardioversion. En cas de cardioversion guidée par échocardiographie transœsophagienne (ETO) chez des patients qui n’étaient pas traités antérieurement par des anticoagulants, le traitement par Lixiana doit débuter au moins 2 heures avant la cardioversion afin de garantir une anticoagulation adéquate.
La cardioversion doit être réalisée dans les 12 heures suivant la dose de Lixiana le jour de l’intervention. Pour tous les patients bénéficiant d’une cardioversion : la prise de Lixiana conformément à la prescription doit être vérifiée avant la cardioversion. Les décisions concernant l’instauration et la durée du traitement doivent suivre les recommandations établies pour le traitement anticoagulant chez les patients bénéficiant d’une cardioversion. Mode d’administration : Voie orale. Lixiana peut être pris au cours ou en
dehors des repas. CONTRE INDICATIONS : Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Saignement évolutif cliniquement significatif. Atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement cliniquement significatif. Lésion ou
maladie, si considérée comme étant à risque significatif de saignement majeur. Cela peut comprendre : ulcération gastro intestinale
en cours ou récente, présence de tumeurs malignes à haut risque de saignement, lésion cérébrale ou rachidienne récente, chirurgie
cérébrale, rachidienne ou ophtalmologique récente, hémorragie intracrânienne récente, varices œsophagiennes connues ou suspectées, malformations artérioveineuses, anévrismes vasculaires ou anomalies vasculaires majeures intrarachidiennes ou intracérébrales. Hypertension artérielle sévère non contrôlée. Traitement concomitant avec tout autre anticoagulant, par exemple héparine
non fractionnée (HNF), héparines de bas poids moléculaire (énoxaparine, daltéparine, etc.), dérivés de l’héparine (fondaparinux, etc.),
anticoagulants oraux (warfarine, dabigatran etexilate, rivaroxaban, apixaban, etc.), sauf dans des circonstances spécifiques de relais
de traitement anticoagulant ou en cas d’administration d’HNF aux doses nécessaires pour le maintien de la perméabilité d’un cathéter central veineux ou artériel. Grossesse et allaitement. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Lixiana
15 mg n’est pas indiqué en monothérapie, car l’efficacité du traitement peut être diminuée. Il n’est indiqué que dans le cadre du
relais de Lixiana 30 mg (chez les patients présentant un ou plusieurs facteurs cliniques d’augmentation de l’exposition) par un AVK,
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AVA N T- P R O P O S
Should we be ready for the reemergence of SRAS ?

Cette question fut clairement posée dans un article de 2007(1) suite
à la pandémie de SARS CoV en 2003. Il qualifiait de bombe à
retardement l’éventuelle diffusion d’un coronavirus d’origine animale.
Désormais nous pouvons répondre, et malheureusement l’histoire a
démontré que non, nous n’étions pas prêts !
Hormis des écrivains comme Deon Meyer (L’année du lion / Fever),
des scénaristes (Contagion), qui aurait pu imaginer une telle situation
avec de telles conséquences désastreuses ?
Personne n’était préparé à ce que nous vivons actuellement, excepté
peut être les pays ayant vécu le SARS de 2003.
Est ce que D Tyrrell et J Almeida auraient pensé un jour sortir de leur
anonymat pour leur découverte du 1er coronavirus humain en 1965(2).
Les coronavirus sont alors étudiés. Les souches endémiques (HCoVNL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 et HKU1) provoquent de simples
rhumes.
Oui mais voilà, en 2003 apparaît un nouveau coronavirus responsable
d’un Syndrome Respiratoire Aigu Sévère ou SRAS (Severe Acute
Respiratory Syndrome). En 2012, un autre coronavirus, le MERSCoV émerge au Moyen-Orient responsable également de syndrome
respiratoire aigu, le MERS (Middle-East Respiratory Syndrome). Et
aujourd’hui, le SARS Co-V2 est responsable d’une nouvelle maladie
baptisée Covid-19.
Aucun pays n‘était prêt à faire face à une pandémie de cette ampleur.
Un petit virus a réussi à désorganiser nos sociétés et en particulier
nos systèmes de santé.
Tout a commencé il y a peu de temps mais cela semble déjà une
éternité.
Fin décembre / début janvier, quelques nouvelles en provenance
de Chine annoncent l’émergence potentielle d’un nouveau virus
responsable de pneumonie.
En janvier, séquençage du virus qui fait de plus en plus parler de
lui. Des images de construction d’hôpitaux de fortune envahissent
les écrans. Mais c’est encore loin… Les autorités sanitaires sont
vigilantes : on doit penser à ce virus devant des signes respiratoires
et de fièvre chez des personnes ayant transité dans cette région à
risque.
Février : le virus se rapproche, l’Italie est touchée et le virus s’est
glissé dans les valises des retours de vacances.
Mars : Les médias diffusent en boucle le peu d’informations à
disposition et l’inquiétude monte.
Une conférence est organisée par la direction de la Santé.
L’amphithéâtre au CHL est blindé, tous les médecins sont là en
attente d’informations objectives sur l’état des lieux, sur les moyens
mis à dispositions pour se protéger, pour diagnostiquer leurs patients
qui envahissent les salles d’attente. Ils toussent, ont de la fièvre,
l’épidémie de grippe n’est pas finie. Que faire ?

Tout s’enchaine alors très vite, une nouvelle organisation se met en
place.
Les laboratoires privés d’analyses médicales sont autorisés à faire des
PCR. Les médecins sont encouragés à faire des téléconsultations, les
maisons médicales ferment et les centres de soins avancés ouvrent.
De nombreux problèmes sont rencontrés à tout niveau.
Au niveau médical, il faut assurer une prise en charge optimale
des patients atteints du Covid-19 tout en évitant une contagion
des personnes non atteintes. Mais cette nouvelle maladie entraîne
de nombreux questionnements ? Quelles sont les particularités du
Covid-19 lorsque les patients souffrent déjà d’autres pathologies. Ou
encore comment faire la différence entre les symptômes respiratoires
d’un Covid-19 et d’une allergie respiratoire ?
Au niveau des laboratoires, l’explosion des demandes au niveau
international provoque des flux tendus d'approvisionnement de tests,
d’équipement de protection pour assurer la sécurité du personnel
et des patients. Au delà de considérations logistiques, quels tests
existent ? Lesquels sont recommandés ?
Il y a une surabondance de publications scientifiques, plus ou moins
utiles, certaines données ne sont pas validées. Il faut faire le tri dans
cette affluence d’informations. Mais leur lecture et analyse prennent
du temps, et le temps manque. Des décisions sont prises, parfois
hâtivement, parfois contestées. Tout le monde fait au mieux avec les
connaissances mises à leur disposition.
De nombreuses questions restent en suspens à ce jour.
Au niveau médical, on parle de dépistage à grande échelle par
l’utilisation de tests sérologiques. Quelle est la meilleure stratégie
d’utilisation de ces tests ? Comment interpréter les résultats positifs
ou négatifs dans un contexte où la prévalence de la maladie
est inconnue, où l’on ne connaît pas la durée de persistance des
anticorps ni s’ils sont immunisants. Se pose également la question
du traitement. Des polémiques alimentent les médias, des essais
thérapeutiques plus discrets sont en cours en attendant le graal, le
vaccin.
Au niveau de la société, beaucoup d’interrogations également.
Comment sortir du confinement en toute sécurité ? Comment
reprendre nos activités professionnelles notamment médicales sans
danger ? Comment éviter (ou prévoir ? ) une deuxième vague ?
Désormais, il faut apprendre à vivre avec ce virus qui a chamboulé
nos habitudes depuis quelques mois. Notre manière de vivre est
et restera impactée. Nous devons nous adapter à ce changement,
apprendre à mieux connaître le virus, apprendre également sur notre
façon d’avoir appréhendé ces bouleversements.
Ce numéro exceptionnel de K-KLINIK apportera certainement de
nombreux éclaircissements sur cette nouvelle maladie.

3

Bonne lecture.

(1) Cheng VCC et coll. : Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection. Clin Micro-biol Rev., 2007; 20(4): 660–694.
(2) Mahase E. Covid-19 : Coronavirus was first described in the BMJ in 1965. BMJ. 2020 Apr 16;369:m1547. doi: 10.1136/bmj.m1547
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▼This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identiﬁcation of new
safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See
section 4.8 for how to report adverse reactions. NAME: Entresto 24 mg/26 mg ﬁlm-coated tablets*.Entresto 49 mg/51 mg ﬁlm-coated tablets**.Entresto 97 mg/103 mg ﬁlm-coated tablets***. QUALITATIVE
AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each ﬁlm-coated tablet contains 24.3 mg sacubitril and 25.7 mg
valsartan (as sacubitril valsartan sodium salt complex)*. Each ﬁlm-coated tablet contains 48.6 mg sacubitril and 51.4 mg valsartan (as sacubitril valsartan sodium salt complex)**. Each ﬁlm-coated tablet
contains 97.2 mg sacubitril and 102.8 mg valsartan (as sacubitril valsartan sodium salt complex)***. For
the full list of excipients, see full SmPC. PHARMACEUTICAL FORM: Film-coated tablet. Violet white
ovaloid biconvex ﬁlm-coated tablet with bevelled edges, unscored, debossed with “NVR” on one side
and “LZ” on the other side. Approximate tablet dimensions 13.1 mm x 5.2 mm*. Pale yellow ovaloid biconvex ﬁlm-coated tablet with bevelled edges, unscored, debossed with “NVR” on one side and “L1” on
the other side. Approximate tablet dimensions 13.1 mm x 5.2 mm**. Light pink ovaloid biconvex
ﬁlm-coated tablet with bevelled edges, unscored, debossed with “NVR” on one side and “L11” on the
other side. Approximate tablet dimensions 15.1 mm x 6.0 mm***. Therapeutic indications: Entresto is
indicated in adult patients for
treatment of symptomatic
chronic heart failure with reduced ejection fraction. Posology and method of administration: The re-commended
starting dose of Entresto is one
tablet of 49 mg/51 mg twice daily, except in the situations described below. The dose should
be doubled at 2-4 weeks to the
target dose of one tablet of 97
mg/103 mg twice daily, as tolerated by the patient. If patients
experience tolerability issues
(systolic blood pressure [SBP]
≤95 mmHg, symptomatic hypotension, hyperkalaemia, renal
dysfunction), adjustment of
concomitant medicinal products, temporary down–titration
or discontinuation of Entresto is
recommended. In PARADIGM-HF study, Entresto was
administered in conjunction
with other heart failure therapies, in place of an ACE inhibitor or other angiotensin II receptor blocker (ARB). There is limited experience in patients not
currently taking an ACE inhibitor or an ARB or taking low doses of these medicinal products,
there-fore a starting dose of 24
mg/26 mg twice daily and slow
dose titration (doubling every
3-4 weeks) are recommended
in these patients. Treatment
should not be initiated in patients with serum potassium
level >5.4 mmol/l or with SBP
<100 mmHg. A starting dose of
24 mg/26 mg twice daily should
be considered for patients with
SBP ≥100 to 110 mmHg.
Entresto should not be co-administered with an ACE inhibitor
or an ARB. Due to the potential
risk of angioedema when used
concomitantly with an ACE inhibitor, it must not be started for
at least 36 hours after discontinuing ACE inhibitor therapy. The
valsartan contained within Entresto is more bio-available than
the valsartan in other marketed
tablet for-mulations. If a dose is
missed, the patient should take
the next dose at the scheduled
time. Special populations:
2-4
Elderly population. The dose
should be in line with the renal
function of the elderly patient.
Renal im-pairment: No dose
adjustment is required in patients with mild (Estimated Glomerular Filtration Rate [eGFR] 60-90 ml/
min/1.73 m2) renal impairment. A starting dose of 24 mg/26 mg twice daily should be considered in patients with moderate renal impairment (eGFR 30-60 ml/min/1.73 m2). As there is very limited clinical
experience in patients with severe renal impairment (eGFR <30 ml/min/1.73 m2). Entresto should be
used with caution and a starting dose of 24 mg/26 mg twice daily is recommended. There is no experience in patients with end-stage renal disease and use of Entresto is not recommended. Hepatic impairment: No dose adjustment is required when administering Entresto to patients with mild hepatic impairment (Child-Pugh A classiﬁcation). There is limited clinical experience in patients with moderate hepatic
impairment (Child-Pugh B classiﬁcation) or with AST/ALT values more than twice the upper limit of the
normal range. Entresto should be used with caution in these patients and the recommended starting
dose is 24 mg/26 mg twice daily. Entresto is contraindicated in patients with severe hepatic impairment,

biliary cirrhosis or cholestasis (Child-Pugh C classiﬁcation). Paediatric population: The safety and efﬁcacy of Entresto in children and adolescents aged below 18 years have not been established. No data
are available. Method of administration. Oral use. Entresto may be administered with or without food.
The tablets must be swallowed with a glass of water. Contraindications: Hypersensitivity to the active
substances or to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Concomitant use with ACE inhibitors. Entresto must not be administered until 36 hours after discontinuing ACE inhibitor therapy.
Known history of angioedema related to previous ACE inhibitor or ARB therapy. Hereditary or idiopathic
angioedema. Concomitant use with aliskiren-containing medicinal products in patients with diabetes
mellitus or in patients with renal impairment (eGFR <60 ml/min/1.73 m2). Severe hepatic impairment,
biliary cirrhosis and cholestasis. Second and third trimester of pregnancy. Undesirable effects: Summary of the safety proﬁle: see full SmPC. The most commonly reported adverse reactions during treatment with Entresto were hypotension, hyperkalaemia and renal impairment. Angioedema was reported
in patients treated with Entresto (see description of selected adverse reactions). The safety of Entresto
in patients with chronic heart failure was evaluated in the pivotal phase 3 study PARADIGM-HF, which
compared patients treated twice daily with Entresto 97 mg/103 mg (n=4,203) or enalapril 10 mg
(n=4,229). Patients randomised
to the Entresto group received
treatment for a median duration
of exposure of 24 months;
3,271 patients were treated for
more than one year. In the PARADIGM-HF study, subjects
were previously treated with
1
ACE inhibitors and/or ARBs and
also had to successfully complete sequential enalapril and
Entresto run-in periods (median
drug exposure of 15 and 29
days, respectively) prior to the
randomised double-blind period.
During the enalapril run-in period, 1,102 patients (10.5%)
per-manently discontinued from
the study, 5.6% because of an
adverse reaction, most commonly renal dysfunction (1.7%),
hyperkalemia (1.7%) and hypotension (1.4%). During the Entresto run-in period, 10.4% of
patients permanently dis-continued, 5.9% because of an adverse reaction, most commonly
renal dysfunction (1.8%), hypotension (1.7%) and hyperkalemia (1.3%). Due to discontinuations during the run-in period,
the adverse reaction rates may
be lower than the adverse reaction rates expected in clinical
practice. Dis-continuation of
therapy due to an adverse reaction in the double-blind period of
the PARADIGM-HF study occurred in 450 Entresto-treated
patients (10.7%) and 516 enalapril-treated patients (12.2%).
Description of selected adverse
reactions: see full SmPC.
Blood and lymphatic system
disorders: Anaemia: Common.
Immune system disorders:
2-4
Hypersensitivity: Un-common.
Metabolism and nutrition disorders : Hyperkalaemia*: Very
common. Hypokalaemia: Common. Hypoglycaemia: Common. Nervous system disorders: Dizziness: Common.
Headache: Common. Syncope:
Common. Dizziness postural:
Uncommon. Ear and labyrinth
disorders: Vertigo: Common.
Vascular disorders: Hypotension*: Very common. Orthostatic hypotension: Common.
Respiratory, thoracic and
mediastinal
disorders:
Cough: Common. Gastro-intestinal disorders: Diarrhoea:
Common. Nausea: Common. Gastritis: Common. Skin and subcutaneous tissue disorders: Pruritus:
Uncommon. Rash: Uncommon. Angioedema*: Un-common. Renal and urinary disorders: Renal impairment*: Very common. Renal failure (renal failure, acute renal failure): Common. General disorders
and administration site conditions: Fatigue: Common. Asthenia: Common. *See description of selected adverse reactions. Reporting of suspected adverse reactions. Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the
beneﬁt/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system listed in Appendix V. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ireland;
EU/1/15/1058/001,
EU/1/15/1058/002-004,
EU/1/15/1058/005-007,
EU/1/15/1058/008-010,
EU/1/15/1058/011-013, EU/1/15/1058/014-017. DATE OF REVISION OF THE TEXT: 27.11.2019

IS AN ESSENTIAL INTERVENTION
FOR HEART FAILURE PATIENTS

ACT SOONER PROTECT YOUR NYHA II PATIENTS
FROM CARDIAC DAMAGE

ESSENTIAL FOR THE HEART
ENTRESTO helps HFrEF patients
stay out of the hospital, live
longer, and feel better

1. DeVore AD, Braunwald E, Morrow DA, et al; for the PIONEER-HF Investigators. Initiation of Angiotensin- neprilysin inhibition after acute decompensated
heart failure: results of the openlabel extension of the PIONEER-HF trial. Presented at: American College of Cardiology; March 2019. 2. Claggett B,
Packer M, McMurray JJV, et al; for the PARADIGM-HF Investigators. Estimating the long-term treatment beneﬁts of sacubitril-valsartan. N Engl J Med.
2015;373(23):2289-2290. 3. Lewis EF, Claggett BL, McMurray JJV, et al. Health-related quality of life outcomes in PARADIGM-HF. Circ Heart Fail.
2017;10(8):e003430. 4. ENTRESTO Summary of product characteristics. European Medicines Agency website. http://www.ema.europa.eu. Accessed 2020.
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K-KLINIK est « un magazine fait par les professionnels de la santé
pour les professionnels de la santé »
Chères collègues et chers collègues,
Par ce temps de pandémie de COVID-19 et confinement,
après tant de mensonges et d´expertises lamentables
et faussement rassurantes (faites par les experts
auto-proclamés, devant les micros et les caméras des
journalistes) et après tant de pénurie de matériel médical
basique : testes COVID-19, masques, gants, sur-blouses…
(sans parler des respirateurs), il nous semblait, tout à fait
légitime de récupérer toutes les informations valides et
valables (à l´heure de la rédaction) de ce numéro spécial et
vous informer de ce qui est reconnu, toujours à l´heure de
la rédaction.
COVID-19 est une maladie nouvelle qu’on connaît
depuis 3 mois à peine. Bien sûr, tout va trop vite, aussi
bien la propagation de la maladie et aussi le niveau des
connaissances.
Pour vous informer avec certitude nous avons choisi
Johns HOPKINS comme source statistique.

Et malheureusement en ce mercredi le 22 avril 2020 les
nouvelles ne sont pas du tout rassurantes :
–
Au Grand-Duché de Luxembourg il y a :
78 décès, et 185 hospitalisations dont 32 en
réanimation
–
En France : il y a 20 829 décès
–
En Italie : il y a 24 648 décès

–
–
–

En Espagne : il y a 21 282 décès
En Belgique : il y a 5 998 décès
En Allemagne : il y a 5 086 décès

De même aux Etats Unis, l'épidémie semble encore plus
meurtrière qu´en Europe du Sud : ce mercredi le 22 avril
2020, il y a 45 075 décès

Et dans le monde 177 602 morts.
La pandémie de Covid-19 a de lourdes conséquences sur
les populations et l'économie, qui restent encore difficiles à
évaluer. « Cette crise ne ressemble à aucune autre » : en
annonçant mardi 14 avril une récession mondiale de 3 %
en 2020, le FMI a prévenu que cela pourrait être bien pire
tout en reconnaissant la difficulté de faire des prévisions
économiques tant l'incertitude est « considérable ».
« Le monde a radicalement changé en trois mois (...) Nous
rencontrons une sombre réalité ».
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Il est très probable que cette année, l'économie mondiale
connaîtra sa pire récession depuis la « Grande Dépression »
des années 30.
Courage, le pire reste à venir
Rédacteur en chef, Dr MANAVI
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AIMOVIG ® 140mg

MAINTENANT ÉGALEMENT REMBOURSÉ

PP
Aimovig 70 mg

€ 475,55

Aimovig® 140 mg

€ 475,55

®

Up to

100%

100%

100%

UNIQUE

HUMAN

RESPONSE

Aimovig®
is the ﬁrst and only
mAb targeting
and blocking the
CGRP-receptor1,5

Aimovig®
has a placebo-like
safety and
tolerability proﬁle
with no known
drug-drug
interactions1-5

• Migraine-free:
1 in 4 patients
at 15 months6
• Response seen as
of the ﬁrst week7*
• ≥50% RR: signiﬁcance
vs placebo
demonstrated
across all studies2,4,6,8

Enough is enough

Reimagine migraine

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals
are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT.
Aimovig 70 mg solution for injection in pre-filled syringe. Aimovig 140 mg solution for injection in pre-filled syringe. Aimovig 70 mg solution for
injection in pre-filled pen. Aimovig 140 mg solution for injection in pre-filled pen. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION. Aimovig
70 mg solution for injection in pre-filled syringe. Each pre-filled syringe contains 70 mg erenumab. Aimovig 140 mg solution for injection in pre-filled
syringe. Each pre-filled syringe contains 140 mg erenumab. Aimovig 70 mg solution for injection in pre-filled pen. Each pre-filled pen contains
70 mg erenumab. Aimovig 140 mg solution for injection in pre-filled pen.. Each pre-filled pen contains 140 mg erenumab. Erenumab is a fully human IgG2 monoclonal antibody produced using recombinant DNA
technology in Chinese hamster ovary (CHO) cells. For the full list of excipients, see ful leaflet. PHARMACEUTICAL FORM. Solution for injection (injection). The solution is clear to opalescent, colourless to light
yellow. THERAPEUTIC INDICATIONS. Aimovig is indicated for prophylaxis of migraine in adults who have at least 4 migraine days per month. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION. Treatment
should be initiated by physicians experienced in the diagnosis and treatment of migraine. Posology. Treatment is intended for patients with at least 4 migraine days per month when initiating treatment with
erenumab. The recommended dose is 70 mg erenumab every 4 weeks. Some patients may benefit from a dose of 140 mg every 4 weeks (see full leaflet). Each 140 mg dose is given either as one subcutaneous
injection of 140 mg or as two subcutaneous injections of 70 mg. Clinical studies have demonstrated that the majority of patients responding to therapy showed clinical benefit within 3 months. Consideration
should be given to discontinuing treatement in patients who have shown no response after 3 months of treatment. Evaluation of the need to continue treatment is recommended regularly thereafter. Special
populations. Elderly (aged 65 years and over).Aimovig has not been studied in elderly patients. No dose adjustment is required as the pharmacokinetics of erenumab are not affected by age. Renal impairment
/ hepatic impairment. No dose adjustment is necessary in patients with mild to moderate renal impairment or hepatic impairment.Paediatric population. The safety and efficacy of Aimovig in children below the
age of 18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration. Aimovig is for subcutaneous use. Aimovig is intended for patient self-administration after proper training. The
injections can also be given by another individual who has been appropriately instructed. The injection can be administered into the abdomen, thigh or into the outer area of the upper arm (the arm should be
used only if the injection is being given by a person other than the patient). Injection sites should be rotated and injections should not be given into areas where the skin is tender, bruised, red or hard. Pre-filled
syringe. The entire contents of the Aimovig pre-filled syringe should be injected. Each pre-filled syringe is for single use only and designed to deliver the entire contents with no residual content remaining.
Comprehensive instructions for administration are given in the instructions for use in the package leaflet.Pre-filled pen. The entire contents of the Aimovig pre-filled pen should be injected. Each pre-filled pen
is for single use only and designed to deliver the entire contents with no residual content remaining.Comprehensive instructions for administration are given in the instructions for use in the package leaflet.
CONTRA-INDICATIONS. Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. UNDESIRABLE EFFECTS. Summary of the safety profile. A total of over 2,500 patients (more than 2,600 patient
years) have been treated with Aimovig in registration studies. Of these, more than 1,300 patients were exposed for at least 12 months. The reported adverse drug reactions for 70 mg and 140 mg were injection
site reactions (5.6%/4.5%), constipation (1.3%/3.2%), muscle spasms (0.1%/2.0%) and pruritus (0.7%/1.8%). Most of the reactions were mild or moderate in severity. Less than 2% of patients in these studies
discontinued due to adverse events. Tabulated list of adverse reactions. Table 1 lists all adverse drug reactions that occurred in Aimovig-treated patients during the 12-week placebo-controlled periods of the
studies, as well as in the post-marketing setting. Within each system organ class, the ADRs are ranked by frequency, with the most frequent reactions first. Within each frequency grouping, adverse drug
reactions are presented in order of decreasing seriousness. In addition, the corresponding frequency category for each adverse drug reaction is based on the following convention: very common (≥1/10);
common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000). Table 1List of adverse reactions : System Organ Class - Adverse reaction preferred term
- Frequency category Immune system disorders: Hypersensitivity reactions including rash, swelling/oedema and urticaria: Common; Gastrointestinal disorders: Constipation: Common; Skin and subcutaneous
tissue disorders: Pruritusa: Common; Musculoskeletal and connective tissue disorders: Muscle spasms: Common; General disorders and administration site conditions: Injection site reactionsb: Common. aPruritus
includes preferred terms of generalised pruritus, pruritus and pruritic rash. bSee section “Injection site reactions” below. Description of selected adverse reactions. Injection site reactions. In the integrated
12-week placebo-controlled phase of the studies, injection site reactions were mild and mostly transient. There was one case of discontinuation in a patient receiving the 70 mg dose due to injection site rash.
The most frequent injection site reactions were localised pain, erythema and pruritus. Injection site pain typically subsided within 1 hour after administration..Cutaneous reactions In the integrated 12-week
placebo-controlled phase of the studies, non-serious cases of rash, pruritus and swelling/oedema were observed, which in the majority of cases were mild and did not lead to treatment discontinuation.
Immunogenicity. In the clinical studies, the incidence of anti-erenumab antibody development during the double-blind treatment phase was 6.3% (56/884) among subjects receiving a 70 mg dose of erenumab (3 of
whom had in vitro neutralising activity) and 2.6% (13/504) among subjects receiving a 140 mg dose of erenumab (none of whom had in vitro neutralising activity). There was no impact of anti-erenumab antibody
development on efficacy or safety. Reporting of suspected adverse reactions. Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of
the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system. MARKETING AUTHORISATION HOLDER.
Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ireland.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S). EU/1/18/1293/001-006. MODE OF DELIVERY. Medicinal product subject to
medical prescription. DATE OF REVISION OF THE TEXT. 23.08.2019. Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.
mAb = monoclonal antibody; CGRP = Calcitonin Gene-Related Peptide; RR = Response Rate * Response: ≥ 50% reduction from baseline in weekly migraine days
1. SPC Aimovig®; 2. Goadsby et al. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. N Engl J Med 2017; 377:2123-2132.; 3. Reuter U, Goadsby PJ, Lanteri-Minet M, et al. Efﬁcacy and tolerability of erenumab in episodic
migraine patients who previously failed 2-4 preventive treatments. Lancet. Oct. 2018.; 4. Tepper S, Ashina M, Reuter U, et al. Safety and efﬁcacy of erenumab for preventive treatment of chronic migraine: a randomized, double-blind,
placebo-controlled phase 2 trial. Lancet Neurol. 2017;16:425-434. 5. Silberstein S et al. Human monoclonal antibody targeting calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor Prevention of episodic and chronic migraine, Clarivate Analytics, Drugs of the Future, 2018 43(5): 311-322; 6. Ashina M, Dodick D, Goadsby PJ, et al. Erenumab (AMG 334) in episodic migraine: interim analysis of an ongoing open-label study. Neurology. 2017;89:1-7) 7. Schwedt et al., Early onset of efﬁcacy with erenumab in patients with episodic and chronic migraine The Journal of Headache and Pain (2018) 19:92 8. Dodick D. et al. ARISE: A Phase 3 randomized trial of erenumab for episodic migraine, Cephalalgia
0(0) 1–12, International Headache Society 2018
BE1911771644 – 21/11/2019
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VAL E U R S D E R E F ER EN C E S
Hématologie
Erythrocytes
Hémoglobine
Hématocrite
Leucocytes
Plaquettes
Biochimie hémato
Ferritine
Cœfficient de Saturation de la transferrine
Bilan rénal
Créatinine
DFG (MDRD)
Urée
Acide urique
Ionogramme

FEMMES

HOMMES

3.80-5.30
12.0-16.0
34.0-47.0

4.20-5.80
13.0-17.0
37.0-50.0

T/l
g / dl
%
G/l
G/l

22-275

ng / ml
%

0.7-1.2

mg / dl
ml / mn / m²
mg / dl
mg / dl

10-205

0.6-1.1
15-40
2.6-6.0

Sodium
Potassium
Chlore
Calcium

Magnesium

4.000-10.000
150-400

15.0-45.0

> 60

19-44
3.5-7.2

136-145
3.5-5.1
98-110
8.4-10.2

mmol / l
mmol / l
mmol / l
mg / dl

1,7-2,2< 20 ans

mg / dl

1,6-2,6 > 20 ans

mg / dl

< 500

ng / ml

70-105
4.0-6.0

mg / dl
%

9

Hémostase-Coagulation
D-Dimères

Bilan glucidique
Glycémie
Hb A1c
Bilan lipidique
Cholestérol total
Cholestérol H.D.L.
Triglycérides

Pas de valeurs de référence.
A évaluer en fonction des autres facteurs de risque cardio-vasculaire.
mg / dl
< 150

Protéines

Protéines totales
Albumine
CRP
Bilan hépato-pancréatique
Bilirubine totale
G.G.T.
G.O.T.
G.P.T.
Lipase
Enzyme musculaire
C.P.K.
Totale
C.K.
MB Massique

64-83
38.0-55.0
<5

9-36

0.3-1.2
5-34
< 55
8-78

g/l
g/l
mg / l

12-64

mg / dl
UI / ll
UI / l
UI / l
U/l

< 170

< 300

U/l

< 3.2

< 4.5

ng / ml

Enzymes cardiaques
BNP
Troponine I hs
Hormones
TSH

< 100
< 16

pg / ml
< 34

pg / ml

0.35-4.5

mUI / l

T4 libre

0.7-1.5

ng / dl

T3 Libre

1.7-3.7

pg / ml

Marqueurs tumoraux
PSA
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DENOMINATION DU MEDICAMENT : PALEXIA RETARD 25 mg comprimés à libération prolongée, PALEXIA
RETARD 50 mg comprimés à libération prolongée, PALEXIA RETARD 100 mg comprimés à libération prolongée,
PALEXIA RETARD 150 mg comprimés à libération prolongée, PALEXIA RETARD 200 mg comprimés à libération
prolongée, PALEXIA RETARD 250 mg comprimés à libération prolongée COMPOSITION QUALITATIVE ET
QUANTITATIVE Chaque comprimé à libération prolongée contient 25 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Chaque comprimé à libération prolongée contient 50 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate).
Chaque comprimé à libération prolongée contient 100 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Chaque
comprimé à libération prolongée contient 150 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Chaque comprimé
à libération prolongée contient 200 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Chaque comprimé à libération prolongée contient 250 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Excipients avec effet notoire :
PALEXIA RETARD 25 mg contient 1,330 mg de lactose. PALEXIA RETARD 50 mg contient 3,026 mg de lactose.
PALEXIA RETARD 100 mg contient 3,026 mg de lactose. PALEXIA RETARD 150 mg contient 3,026 mg de lactose. PALEXIA RETARD 200 mg contient 3,026 mg de lactose. PALEXIA RETARD 250 mg contient 3,026 mg de
lactose. FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimé à libération prolongée. [25 mg]: comprimés pelliculés légèrement brun-orangés et oblongs (5,5 mm x 10 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H9” de l’autre
côté. [50 mg]: comprimés pelliculés blancs et oblongs (6,5 mm x 15 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté
et de “H1” de l’autre côté. [100 mg]: comprimés pelliculés jaune pâle et oblongs (6,5 mm x 15 mm) marqués du
logo Grünenthal d’un côté et de “H2” de l’autre côté. [150 mg]: comprimés pelliculés rose pâle et oblongs
(6,5 mm x 15 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H3” de l’autre côté. [200 mg]: comprimés
pelliculés orange pâle et oblongs (7 mm x 17 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H4” de l’autre
côté. [250 mg]: comprimés pelliculés brun-rouge et oblongs (7 mm x 17 mm) marqués du logo Grünenthal d’un
côté et de “H5” de l’autre côté. Indications thérapeutiques: PALEXIA RETARD est indiqué pour le traitement
des douleurs sévères et chroniques chez l’adulte qui ne peuvent être contrôlées adéquatement qu’avec des
analgésiques de type opioïde. Posologie et mode d’administration: Posologie : Le schéma d’administration doit être ajusté à
chaque patient en fonction de la
gravité des douleurs à traiter, des
traitements précédents et des possibilités de surveillance du patient.
PALEXIA RETARD doit être pris 2
fois par jour, approximativement
toutes les 12 heures. Instauration
du traitement Instauration du traitement chez des patients ne prenant
pas d’analgésiques morphiniques.
Les patients doivent débuter le traitement avec la prise deux fois par
jour d’un comprimé à libération
prolongée de tapentadol à 50 mg.
Instauration du traitement chez des
patients prenant déjà des analgésiques morphiniques. Lors d’un
transfert d’un morphinique à
PALEXIA RETARD et du choix de la
dose de départ, il faudra tenir
compte de la nature, de l’administration et de la dose quotidienne
moyenne du médicament précédent. Il se peut que des doses initiales plus élevées de PALEXIA
RETARD soient nécessaires pour
les patients qui prennent déjà des
morphiniques, par rapport à ceux
n’en n’ayant pas pris avant l’instauration du traitement par PALEXIA
RETARD. Titration de la dose et
dose d’entretien Après l’instauration du traitement, la dose sera titrée de façon individuelle sous la
supervision étroite du médecin
prescripteur pour atteindre un niveau d’analgésie adéquat et limiter
au minimum les effets indésirables.
L’expérience provenant des essais
cliniques a montré qu’un schéma
de titration par paliers de 50 mg de
tapentadol, sous la forme d’un
comprimé à libération prolongée
administré deux fois par jour tous
les 3 jours permet d’atteindre un
contrôle adéquat de la douleur chez
la majorité des patients. Pour un
ajustement individuel de la dose
adapté aux besoins du patient, les
comprimés à libération prolongée
de 25 mg de tapentadol peuvent
être utilisés. Des doses quotidiennes totales de PALEXIA RETARD supérieures à 500 mg de
tapentadol n’ont pas encore été
étudiées et ne sont dès lors pas
recommandées. Arrêt du traitement Des symptômes de retrait
peuvent survenir après un arrêt
brutal du traitement par tapentadol
(voir rubrique 4.8). Lorsqu’un patient ne nécessite plus de traitement par tapentadol, il est conseillé de réduire progressivement la dose pour éviter des symptômes de retrait.
Insuffisance rénale Un ajustement de la dose n’est pas nécessaire chez les patients en insuffisance rénale légère
ou modérée (voir rubrique 5.2). PALEXIA RETARD n’a pas été étudié dans le cadre d’essais d’efficacité contrôlés
chez des patients en insuffisance rénale sévère; son utilisation n’est dès lors pas recommandée dans cette population (voir rubriques 4.4 et 5.2). Insuffisance hépatique Un ajustement de la dose n’est pas nécessaire chez
les patients souffrant d’une insuffisance hépatique légère (voir rubrique 5.2). PALEXIA RETARD devra être utilisé
avec prudence chez les patients souffrant d’une insuffisance hépatique modérée. Chez ces patients, le traitement devra débuter avec le dosage le plus faible, c’est-à-dire un comprimé à libération prolongée de tapentadol
à 25mg, qui sera administré au maximum une fois toutes les 24 heures. Au début du traitement, une dose
quotidienne supérieure à 50 mg de tapentadol sous forme de comprimé à libération prolongée n’est pas recommandée. La poursuite du traitement devra veiller au maintien de l’analgésie, avec une tolérance acceptable (voir
rubriques 4.4 et 5.2). PALEXIA RETARD n’a pas été étudié chez des patients souffrant d’insuffisance hépatique
sévère. Son utilisation n’est dès lors pas recommandée dans cette population (voir rubriques 4.4 et 5.2). Patients
âgés (personnes âgées d’au moins 65 ans) En général, aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les
patients âgés. Toutefois, la dose sera déterminée avec prudence, selon les recommandations, étant donné que
les patients âgés ont plus de chances de présenter une diminution de la fonction rénale ou hépatique (voir rubriques 4.2 et 5.2). Patients pédiatriques La sécurité et l’efficacité de PALEXIA RETARD chez les enfants et les
adolescents en dessous de 18 ans n’est pas établie. L’utilisation de PALEXIA RETARD n’est dès lors pas recommandée dans cette population. MODE D’ADMINISTRATION Les comprimés de PALEXIA RETARD doivent être
pris en entier. Il ne faut pas briser ou mâcher les comprimés afin d’assurer que le mécanisme de libération

NOUVEAU

prolongée soit maintenu. PALEXIA RETARD doit être administré
®
avec sufisamment de liquide. PALEXIA RETARD peut être pris avec PALEXIA retard Prix public Taux
ou sans nourriture. Il se peut que la matrice du comprimé ne soit
60 x 50 mg
39,77 €
80%
pas digérée complètement et soit donc éliminée et retrouvée dans
les selles du patient. Toutefois, cette observation n’a aucune per60 x 100 mg
73,19 €
80%
tinence clinique, étant donné que la substance active du compri60 x 150 mg
105,37 €
80%
mé aura déjà été absorbée. CONTRE-INDICATIONS PALEXIA
RETARD est contre-indiqué. *chez les patients présentant une hy60 x 200 mg
137,54 €
80%
persensibilité au tapentadol ou à l’un des excipients mentionnés
60 x 250 mg
169,72 €
80%
dans la rubrique 6.1. *dans les cas où des principes actifs possédant une activité agoniste sur les récepteurs morphiniques µ sont
contre-indiqués, c’est-à-dire les patients souffrant d’une dépression respiratoire importante (dans un contexte
sans monitoring ou en l’absence d’équipement de réanimation) et les patients souffrant d’asthme bronchique
aigu ou sévère ou en hypercapnie. * chez les patients qui présentent ou chez qui on suspecte un iléus paralytique
*chez les patients en intoxication aiguë par l’alcool, les hypnotiques, les analgésiques à action centrale ou par
des substances psychotropes (voir rubrique 4.5). EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui ont été
observés par les patients lors d’essais cliniques contrôlés par placébo et pratiqués avec PALEXIA RETARD étaient
principalement légers et modérés. Les effets indésirables les plus fréquents se rapportaient au système gastro-intestinal et au système nerveux central (nausées, vertiges, constipation, céphalées et somnolence). Le tableau ci-dessous reprend les effets indésirables qui ont été identifiés dans des études cliniques avec PALEXIA
RETARD et après sa mise sur le marché. Ils sont listés par classe et par fréquence. Les fréquences sont définies
par très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥1/1.000 à <1/100) ; rare (≥1/10.000 à
<1/1.000) ; très rare (<1/10.000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Affections du système
immunitaire : peu fréquent : Hypersensibilité
Médicamenteuse*
Troubles du métabolisme et de la
nutrition : fréquent : Perte d’appétit.
Peu fréquent : Perte de poids. Affections psychiatriques: fréquent :
Anxiété, Humeur dépressive, Troubles
du sommeil, Nervosité, Agitation. Peu
fréquent : Désorientation, Etat confusionnel, Agitation, Troubles de la perception, Rêves étranges, Euphorie.
rare : Dépendance aux médicaments,
Pensées anormales. Affections du
système nerveux : très fréquent :
Vertiges, Somnolence, Céphalées.
Fréquent : Troubles de l’attention,
Tremblements, Contractions musculaires involontaires. Peu fréquent :
Diminution de l’état de conscience,
Troubles de la mémoire, Déficience
mentale, Syncope, Sédation, Troubles
de l’équilibre, Dysarthrie, hypoesthésie, Paresthésie, rare : Convulsions,
Présyncope, Coordination anormale.
Affections oculaires : peu fréquent :Troubles visuels. Affections
1
cardiaques : peu fréquent : Augmentation du rythme cardiaque, Diminution du rythme cardiaque, palpitations. Affections vasculaires :
fréquent :Rougissements, peu fréquent : Diminution de la pression artérielle. Affections respiratoires,
thoraciques et médiastinales :
fréquent : Dyspnée, rare : Dépression
respiratoire. Affections gastro-intestinales : très fréquent :Nausées,
Constipation. Fréquent : Vomissements, Diarrhée, Dyspepsie. Peu fréquent : Gêne abdominale. Rare :
Troubles de la vidange gastrique. Affections de la peau et du tissus
sous-cutané : fréquent : Prurit, Hyperhidrose, Eruption cutanée. Peu fréquent : Urticaire Affections du rein
et des voies urinaires : peu fréquent : Hésitation urinaire, Pollakiurie
Affections des organes de reproduction et du sein : peu fréquent :
Dysfonction sexuelle. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : fréquent :Asthénie,
Fatigue, Sensation de changement de
température corporelle, Sécheresse
muqueuses, Œdème. Peu fréquent :
Syndrome de sevrage de médicaments, Sensation étrange, Irritabilité.
Rare : Sensation d’ivresse, Sensation
de détente. * Après commercialisation, des événements rares d’angio-œdème, anaphylaxie et de choc
anaphylactique ont été rapportés. Des
études cliniques pratiquées avec
PALEXIA RETARD pendant lesquelles
les patients ont été exposés pendant
1 an ont démontré peu de signes de sevrage lors d’une interruption abrupte du traitement. Lorsqu’ils apparaissaient, ces effets étaient généralement classifiés de légers. Cependant, il est conseillé aux médecins d’être vigilants quant aux symptômes de sevrage (voir rubrique 4.2) et de traiter les patients en conséquence si ces
symptômes devraient apparaître. Le risque de commettre un suicide ou d’avoir des idées suicidaires est plus
élevé chez les patients souffrant de douleurs chroniques. En outre, les substances avec une influence prononcée
sur le système monoaminergique ont été associées à un risque accru de cas de suicide chez les patients souffrant de dépression, en particulier au début du traitement. Pour le tapentadol, des données provenant d’études
cliniques et de rapports post-marketing ne démontrent pas de risque accru. Déclaration des effets indésirables
suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante.
Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé
déclarent tout effet indésirable suspecté via Pour la Belgique : l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles. Site internet:
www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Pour le Luxembourg: site internet: http://www.
ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR
LE MARCHE : SA Grünenthal NV, Lenneke Marelaan 8, 1932 St. Stevens-Woluwe, Belgique. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 25 mg : BE425241, 50 mg : 100 mg : BE382846, 150 mg :
BE382855, 200 mg : BE382864, 250 mg : BE382873, 50 mg : LU2010110042, 100 mg : LU2010110043,
150 mg : LU2010110044 DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR
DU TEXTE : 01/2018. Date de la publicité: 02/2019.

CONFIDENCE
IN PAIN CONTROL

Double mécanisme d’action unique
différent d’un opioïde classique

1. Langford RM et al. Br J Pain. 2016 Nov; 10(4): 217–221
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Atozet 10mg/10mg: 124,98 €
Atozet 10mg/20mg: 134,12 €
Atozet 10mg/40mg: 134,12 €
Atozet 10mg/80mg: 134,12 €
Produit sur prescription.

1

CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIE CORONAIRE

DIMINUTION PUISSANTE
DU LDL-C ET PRÉVENTION
DES ÉVÈNEMENTS CV2
LDL-C: low-density lipoprotein cholesterol; CV: cardiovasculaire

Veuillez consulter la notice scientifique du produit avant de prescrire.
1) SmPC Atozet, 08/2019.
2) Cannon et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2015;372:2387–97.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT ATOZET® 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg comprimés pelliculés 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient
10 mg d’ézétimibe et 10, 20, 40 ou 80 mg d’atorvastatine (sous forme d’atorvastatine calcique trihydratée). Excipients à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé 10 mg/10 mg contient 153 mg de lactose. Chaque comprimé
pelliculé 10 mg/20 mg contient 179 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé 10 mg/40 mg contient 230 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé 10 mg/80 mg contient 334 mg de lactose. Pour la liste complète des
excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Comprimé 10 mg/10 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule blanc à blanc cassé mesurant 12,74 mm x 5,10 mm, portant la
mention « 257 » gravée sur une face. Comprimé 10 mg/20 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule blanc à blanc cassé mesurant 14,48 mm x 5,79 mm, portant la mention « 333 » gravée sur une face. Comprimé
10 mg/40 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule blanc à blanc cassé mesurant 16,38 mm x 6,27 mm, portant la mention « 337 » gravée sur une face. Comprimé 10 mg/80 mg : comprimé pelliculé biconvexe en
forme de gélule blanc à blanc cassé mesurant 19,05 mm x 7,94 mm, portant la mention « 357 » gravée sur une face. 4. DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Prévention des événements cardiovasculaires
ATOZET est indiqué pour réduire le risque d’événements cardiovasculaires (voir rubrique 5.1) chez les patients atteints de maladie coronaire et présentant un antécédent de syndrome coronarien aigu (SCA), qu’ils aient été
précédemment traités par une statine ou pas. Hypercholestérolémie ATOZET est indiqué comme traitement adjuvant au régime chez les patients adultes ayant une hypercholestérolémie primaire (familiale hétérozygote et non
familiale) ou une dyslipidémie mixte lorsque l’utilisation d’une association est appropriée : patients non contrôlés de façon appropriée par une statine seule, patients recevant déjà une statine et de l’ézétimibe. Hypercholestérolémie
familiale homozygote (HFHo) ATOZET est indiqué comme traitement adjuvant au régime chez les patients adultes ayant une HFHo. Ces patients peuvent recevoir également des traitements adjuvants (par ex. aphérèse des
LDL). 4.2 Posologie et mode d’administration Posologie Hypercholestérolémie et/ou maladie coronaire (avec antécédent de syndrome coronarien aigu) Pendant toute la durée du traitement par ATOZET, le patient
devra suivre un régime hypolipidémiant adapté. La posologie d’ATOZET est de 10/10 mg par jour à 10/80 mg par jour. La dose habituelle est de 10/10 mg une fois par jour. Le taux de cholestérol lié aux lipoprotéines de faible
densité (LDL‑C), les facteurs de risque de maladie coronaire, et la réponse au traitement hypocholestérolémiant habituel du patient seront pris en compte à l’instauration du traitement ou en cas d’ajustement de la posologie. La
posologie d’ATOZET doit être individualisée et tenir compte de l’efficacité connue des différents dosages d’ATOZET (voir rubrique 5.1, tableau 1) ainsi que de la réponse au traitement hypolipidémiant en cours. Les ajustements
posologiques, si nécessaire, doivent être effectués à intervalles de 4 semaines ou plus. Hypercholestérolémie familiale homozygote La posologie d’ATOZET chez les patients présentant un HF homozygote est de 10/10 mg à
10/80 mg par jour. Chez ces patients, ATOZET peut être utilisé comme adjuvant d’un autre traitement hypocholestérolémiant (par ex. aphérèse des LDL) ou quand ces traitements ne sont pas disponibles. Co-administration avec
d’autres médicaments L’administration d’ATOZET se fera soit ≥ 2 heures avant ou ≥ 4 heures après l’administration d’une résine échangeuse d’ions. Chez les patients prenant les médicaments antiviraux contre l’hépatite C
elbasvir/grazoprévir de façon concomitante avec ATOZET, la dose d’ATOZET ne doit pas dépasser 10 mg/20 mg par jour (voir rubriques 4.4 et 4.5). Sujets âgés Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés
(voir rubrique 5.2). Population pédiatrique La sécurité d’emploi et l’efficacité d’ATOZET chez les enfants n’ont pas été établies (voir rubrique 5.2). Aucune donnée n’est disponible. Insuffisance hépatique ATOZET doit être utilisé
avec prudence chez les patients présentant une insuffisance hépatique (voir rubriques 4.4 et 5.2). ATOZET est contre‑indiqué chez les patients présentant une hépatopathie évolutive (voir rubrique 4.3). Insuffisance rénale
Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale (voir rubrique 5.2). Mode d’administration Voie orale. ATOZET peut être administré en une prise unique à tout moment de
la journée, au cours ou en dehors des repas. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. ATOZET est contre‑indiqué pendant la grossesse et l’allaitement
et chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives appropriées (voir rubrique 4.6). ATOZET est contre‑indiqué chez les patients présentant une hépatopathie évolutive ou des élévations persistantes
inexpliquées des transaminases sériques supérieures à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN). ATOZET est contre‑indiqué chez les patients traités par les antiviraux contre l’hépatite C glécaprévir/pibrentasvir. 4.8 Effets
indésirables Résumé du profil de sécurité La sécurité d’emploi d’ATOZET (ou de l’association d’ézétimibe et d’atorvastatine équivalente à ATOZET) a été évaluée chez plus de 2 400 patients dans 7 études cliniques. Tableau des
effets indésirables Les fréquences sont définies comme suit : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) et très rare (< 1/10 000). ATOZET Classe de système
d’organes/Effets indésirables/Fréquence. Infections et infestations : Grippe : Peu fréquent. Affections psychiatriques : Dépression, insomnie, troubles du sommeil : Peu fréquent. Affections du système nerveux : Etourdissements,
dysgueusie, maux de tête, paresthésies : Peu fréquent. Affections cardiaques : Bradycardie sinusale : Peu fréquent. Affections vasculaires : Bouffées vasomotrices : Peu fréquent. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales :
Dyspnée : Peu fréquent. Affections gastro‑intestinales : Diarrhée : Fréquent ; Gêne abdominale, météorisme, douleur abdominale, douleur abdominale basse, douleur abdominale haute, constipation, dyspepsie, flatulences, selles
fréquentes, gastrite, nausées, gêne gastrique : Peu fréquent. Affections de la peau et du tissu sous‑cutané : Acné, urticaire : Peu fréquent. Affections musculo‑squelettiques et du tissu conjonctif : Myalgies : Fréquent ; Arthralgies,
dorsalgies, fatigue musculaire, spasmes musculaires, faiblesse musculaire, douleurs dans les extrémités : Peu fréquent. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Asthénie, fatigue, malaise, œdème : Peu fréquent.
Investigations : Augmentation des ALAT et/ou ASAT, augmentation de la phosphatase alcaline, augmentation des CPK, augmentation de la gamma‑glutamyltransférase, augmentation des enzymes hépatiques, anomalies du bilan
hépatique, prise de poids : Peu fréquent. Paramètres biologiques Dans les études cliniques contrôlées, les augmentations cliniquement significatives des transaminases sériques (ALAT et/ou ASAT ≥ 3 x LSN, consécutives) étaient
de 0,6 % pour les patients traités par ATOZET. Ces augmentations sont généralement asymptomatiques, non associées à une cholestase et, les valeurs reviennent à leur valeur initiale spontanément ou après l’arrêt du traitement
(Voir rubrique 4.4). Données post-commercialisation et autres données d’études cliniques Les effets indésirables suivants ont été rapportés depuis la commercialisation d’ATOZET ou dans le cadre d’études cliniques, ou depuis
la commercialisation d’ézétimibe ou d’atorvastatine : Infections et infestations : rhinopharyngite. Troubles de la circulation sanguine et lymphatique : thrombopénie. Affections du système immunitaire : hypersensibilité incluant
anaphylaxie, angio‑œdème, rash et urticaire. Troubles du métabolisme et de la nutrition : diminution de l’appétit, anorexie, hyperglycémie, hypoglycémie. Troubles psychiatriques : cauchemars. Troubles du système nerveux :
hypoesthésie, amnésie, neuropathie périphérique. Affections oculaires : vision floue, troubles visuels. Affections de l’oreille et du labyrinthe : acouphènes, perte d’audition. Affections vasculaires : hypertension. Affections
respiratoires, thoraciques et médiastinales : toux, douleur laryngo‑pharyngée, épistaxis. Troubles gastro‑intestinaux : pancréatite, reflux gastro‑œsophagien, éructations, vomissements, sécheresse buccale. Troubles hépatobiliaires :
hépatite, cholélithiase, cholécystite, cholestase, insuffisance hépatique fatale et non fatale. Troubles cutanés et des tissus sous‑cutanés : alopécie, éruption cutanée, prurit, érythème polymorphe, angio‑œdème, dermatose
bulleuse incluant érythème polymorphe, syndrome de Stevens‑Johnson et nécrolyse épidermique toxique. Affections musculo‑squelettiques et du tissu conjonctif : myopathie/rhabdomyolyse, rupture musculaire, tendinopathie
parfois compliquée de rupture du tendon, douleur de la nuque, gonflement articulaire, myosite, myopathie nécrosante à médiation auto‑immune (fréquence indéterminée) (voir rubrique 4.4). Affections des organes de
reproduction et du sein : gynécomastie. Troubles généraux et anomalies liés au site d’administration : douleur thoracique, algies, œdème périphérique, pyrexie. Investigations : leucocyturie. Les événements indésirables suivants
ont été rapportés avec certaines statines : dysfonction sexuelle ; cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier lors d’un traitement au long cours (voir rubrique 4.4) ; diabète de type II : la fréquence dépend de la
présence ou absence de facteurs de risque (glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/L, IMC > 30 kg/m2, hypertriglycéridémie, antécédents d’hypertension artérielle). Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets
indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté
via le système national de déclaration: en Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Division Vigilance. EUROSTATION II. Place Victor Horta, 40/40, B‑1060 Bruxelles (Site internet: www.afmps.be, e‑mail:
adversedrugreactions@fagg‑afmps.be), au Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments. Villa Louvigny – Allée Marconi. L‑2120 Luxembourg (Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/
activites/pharmacie‑medicament/index.html). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Pays‑Bas 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHE ATOZET 10 mg/10 mg, comprimés pelliculés: BE465795 ; ATOZET 10 mg/20 mg, comprimés pelliculés: BE465804 ; ATOZET 10 mg/40 mg, comprimés pelliculés: BE465813 ; ATOZET 10 mg/80 mg,
comprimés pelliculés: BE465822. 9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 10/09/2014, 22/03/2019 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date d’approbation : 08/2019. Mode
de délivrance: sur prescription médicale.
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ABREVIATIONS
AEG
AINS
AMM
ARA2
ASP
BAV
BGN
BHA
BMI
BNP 	
BPCO
BZD
CAE
CAT
CG 	
CIVD
cm
CMOH
CPRE
CRP
CS-Tf
DC
DEC
DFG
DIC
DID
DT
DTS
D mlA
DNID
ECG 	
ECBC
ECBU
FA
FC
FE
FID
FO
FR
FV
GDS
GEP (PEG)

Altération de l'État Général
Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien
Autorisation de Mise sur le Marché
Antagoniste des Récepteurs de l'Angiotensine II
Abdomen Sans Préparation
Baisse de l'Acuité Visuelle
Bacille Gram Négatif
Bruit HydroAérique
Body Mass Index
Brain Natriuretic Peptide
BronchoPneumopathie Chronique Obstructive
BenZoDiazépines
Conduit Auditif Externe
Conduite A Tenir
Culot Globulaire (transfusion)
Coagulation IntraVasculaire Disséminée
centimètre
CardioMyopathie Obstructive Hypertrophique
CholangioPancréatographie Rétrograde
Endoscopique
C-Réactive Protéine
Cœfficient de saturation de la transferrine
Débit Cardiaque
Déshydratation Extra Cellulaire
Débit de Filtration Glomérulaire
Déshydratation Intra Cellulaire
Diabète Insulino Dépendant
Delirium Tremens
Désorientation Temporo-Spatiale
Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
Diabète Non Insulino Dépendant
ElectroCardioGramme
Examen Cyto Bactériologique des Crachts
Examen Cyto Bactériologique des Urines
Fibrillation Atriale
Fréquence Cardiaque
Fraction d'Éjection
Fosse Iliaque Droite
Fond d'Œil
Fréquence Respiratoire
Fibrillation Ventriculaire
Gaz Du Sang
Gastrotomie Endoscopique Percutanée

GLW
HAS
Hb
HBPM
HDT
HEC
HIC
HNF
HO

Glasgow (échelle de)
Haute Autorité de Santé
Hémoglobine
Héparine de Bas Poids Moléculaire
Hopitalisation à la Demande d'un Tiers
Hyperhydratation Extra Cellulaire
Hyperhydratation Intra Cellulaire
Héparine Non Fractionnée
Hospitalisation d'Office

HTA
HTAP
IA
IEC
IV
IMC
INR
IPP
IPS
IRA
IRM
IF
kg
LDH
MAV
MI
mn
MV
NACO

HyperTension Artérielle
Hypertension de l'artère pulmonaire
Intra-Artériel
Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion
IntraVeineux
Indice de Masse Corporelle
International Normalized Ratio
Inhibiteur de la Pompe à Protons
Index de Pression Systolique
Insuffisance Rénale Aiguë
Imagerie par Résonance Magnétique
ImmunoFluorescence
kilogramme
Lactale DésHydrogénase
Malformation Artério-Veineuse
Membre Inférieur
minute
Murmures Vésiculaires
Nouvelle AntiCoagulation par voie Orale

NLP
OMI
PA
PA
PA
PEEP
PCR
PIO
PSNP
PVC
RAA
RRS
SAMS
SAM.
Sat
s
SDRA
SGOT
SGPT
SLT
TACFA
TDM
TDC
TFI
TOD
TV
TVP
UI
VGM
VIH
VNI
VZV

NeuroLePtiques
Œdèmes des Membres Inférieurs
Paquets-Années (Tabac) pneumologie
Phosphatases Alcalines
Pression Artérielle cardiologie
Positive End-Expiratory Pressure
Polymerase Chain Reaction
Pression IntraOculaire
Paralysie Supra-Nucléaire et Progressive
Pression Veineuse Centrale
Réticulaire Activateur Antérieur
Rythme Regulier Sinusal
Staphylocoques Sensibles à la Méticilline
Staphylocoques Résistants à la Méticilline
Saturation
seconde
Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë
Sérum Glutamo-Oxalate Transférase
Sérum Glutamo-Pyruvate Transférase
Selective Laser Trabéculoplastie
Tachyarythmie Complète par Fibrillation Atriale
TomoDensitoMétrie
Trouble Dépressif Caractérisé
Trouble Fonctionnel Intestinal
Test Rapide d’Orientation diagnostique
Tachycardie Ventriculaire
Thrombose Veineuse Profonde
Unité Internationale
Volume Globulaire Moyen
Virus de l'Immunodéficience Humaine
Ventilation Non Invasive
Virus Zona Varicelle

NHA

Niveau Hydro Arénique
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La protection pour vos patients FA*
atteints de diabète1

MOMENTS
PP-XAR-LU-0004-1/20200324

SUPPLÉMENTAIRES
GRÂCE À LA PROTECTION QUE VOUS
OFFREZ À VOS PATIENTS AVEC XARELTO®

*Prévention des AVC et embolies systémiques chez les patients atteints de FA non valvulaire, avec un ou plusieurs facteur(s) de risque, tels que :
l’insuffisance cardiaque congestive, l’hypertension, l’âge ≥75 ans, le diabète, des antécédents d’AVC ou d’AIT.

1. Bansilal S. et al; Am Heart J. 2015;170(4):675-682.e8.
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. DENOMINATION DU MEDICAMENT : Xarelto 2,5 mg comprimé pelliculé, Xarelto 10 mg comprimé pelliculé ; Xarelto 15 mg comprimé pelliculé ; Xarelto 20 mg comprimé pelliculé. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :
Chaque comprimé pelliculé contient : Xarelto 2,5 mg : 2,5 mg de rivaroxaban et 33,92 mg de lactose (sous forme monohydratée), Xarelto 10 mg : 10 mg de rivaroxaban et 26,51 mg de lactose (sous forme monohydratée),. Xarelto 15 mg : 15 mg de rivaroxaban et 24,13 mg de lactose (sous forme
monohydratée). Xarelto 20 mg : 20 mg de rivaroxaban et 21,76 mg de lactose (sous forme monohydratée). FORME PHARMACEUTIQUE : comprimé pelliculé (comprimé) Xarelto 2,5 mg : Comprimé jaune clair, rond, biconvexe (diamètre de 6 mm, rayon de courbure de 9 mm) marqué de la croix BAYER
sur une face et sur l’autre face du nombre « 2,5 » et d’un triangle, Xarelto 10 mg : Comprimé rond, rouge clair, biconvexe (diamètre de 6 mm, rayon de courbure de 9 mm), marqué de la croix BAYER sur une face et sur l’autre face du nombre « 10 » et d’un triangle. Xarelto 15 mg : Comprimé rouge, rond,
biconvexe (diamètre de 6 mm, rayon de courbure de 9 mm) marqué de la croix BAYER sur une face et sur l’autre face du nombre « 15 » et d’un triangle. Xarelto 20 mg : Comprimé brun-rouge, rond, biconvexe (diamètre de 6 mm, rayon de courbure de 9 mm) marqué de la croix BAYER sur une face et
sur l’autre face du nombre « 20 » et d’un triangle. INFORMATIONS CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Xarelto 2,5 mg : Xarelto, co-administré avec de l’acide acétylsalicylique (AAS) seul ou avec de l’AAS plus du clopidogrel ou de la ticlopidine, est indiqué pour la prévention des événements
athérothrombotiques chez les patients adultes suite à un syndrome coronarien aigu (SCA) avec élévation des biomarqueurs cardiaques (voir rubrique ‘Contre-indications’). Xarelto, co-administré avec de l’acide acétylsalicylique (AAS), est indiqué pour la prévention des événements athérothrombotiques
chez les patients adultes présentant une maladie coronarienne (MC) ou une maladie artérielle périphérique (MAP) symptomatique à haut risque d’événements ischémiques. Xarelto 10 mg : Prévention des événements thromboemboliques veineux (ETEV) chez les patients adultes bénéficiant d’une
intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou (prothèse totale de hanche ou du genou). Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP), et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP chez l’adulte. Xarelto 15 et 20 mg : Prévention
des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des embolies systémiques chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non valvulaire et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque, tels que : insuffisance cardiaque congestive, hypertension artérielle, âge ≥ 75 ans, diabète, antécédent d’AVC
ou d’accident ischémique transitoire. Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires(EP) et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP chez l’adulte. Posologie et mode d’administration : Posologie Xarelto 2,5 mg : La dose recommandée est de deux
prises par jour de 2,5 mg. SCA : Les patients sous Xarelto 2,5 mg deux fois par jour doivent également prendre une dose quotidienne de 75 - 100 mg d’AAS ou une dose quotidienne de 75 - 100 mg d’AAS en complément d’une dose quotidienne de 75 mg de clopidogrel ou d’une dose quotidienne standard
de ticlopidine. L’intérêt du traitement doit être régulièrement évalué au cas par cas après évaluation du risque d’événements ischémiques par rapport au risque de saignement. L’expérience étant limitée à 24 mois, une prolongation du traitement au-delà de 12 mois doit être définie au cas par cas.
Le traitement par Xarelto doit être débuté dès que possible après la phase de stabilisation du SCA (comprenant également les procédures de revascularisation) ; au plus tôt 24 heures après l’admission à l’hôpital et au moment où le patient ne requière plus de traitement anticoagulant dans le cadre du
SCA. MC/MAP : Les patients sous Xarelto 2,5 mg deux fois par jour doivent également prendre une dose quotidienne de 75-100 mg d’AAS. La durée du traitement sera déterminée au cas par cas pour chaque patient de façon régulière et elle tiendra compte du risque d’événements thrombotiques par
rapport au risque de saignements. Chez les patients présentant un événement thrombotique aigu ou ayant subi une procédure vasculaire et nécessitant une bithérapie antiplaquettaire, la poursuite de Xarelto 2,5 mg deux fois par jour devra être évaluée en fonction du type d’événement ou de procédure
et du schéma posologique antiplaquettaire. La sécurité et l’efficacité de Xarelto 2,5 mg deux fois par jour en association avec l’AAS plus clopidogrel/ticlopidine ont été uniquement étudiées chez des patients ayant récemment présenté un SCA (voir rubrique ‘Indications thérapeutiques’). La bithérapie
antiplaquettaire n’a pas été étudiée en association avec Xarelto 2,5 mg deux fois par jour chez des patients présentant une MC/MAP. En cas d’oubli d’une dose, le patient doit poursuivre le traitement normalement en prenant la dose recommandée suivante à l’heure habituelle. La dose ne doit pas être
doublée pour compenser une dose oubliée. Posologie Xarelto 10 mg : Prévention des ETEV chez les patients adultes bénéficiant d’une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou. La dose recommandée est de 10 mg de rivaroxaban en une prise orale quotidienne. La dose initiale
doit être prise 6 à 10 heures après l’intervention chirurgicale à condition qu’une hémostase ait pu être obtenue. La durée du traitement dépend du risque thromboembolique veineux individuel de chaque patient et du type d’intervention chirurgicale orthopédique. Chez les patients bénéficiant d’une
intervention chirurgicale majeure de la hanche, une durée de traitement de 5 semaines est recommandée. Chez les patients bénéficiant d’une intervention chirurgicale majeure du genou, une durée de traitement de 2 semaines est recommandée. En cas d’oubli d’une dose de Xarelto, le patient doit prendre
immédiatement le comprimé oublié et poursuivre son traitement quotidien normalement dès le lendemain. Posologie Xarelto 15 et 20 mg : Prévention des AVC et des embolies systémiques : La dose recommandée, qui est également la dose maximale recommandée, est de 20 mg en une seule prise par
jour. Le traitement par Xarelto doit être poursuivi aussi longtemps que le bénéfice en termes de prévention des AVC et des embolies systémiques prévaut sur le risque de saignement. En cas d’oubli d’une dose de Xarelto, le patient doit prendre immédiatement le comprimé oublié et poursuivre son traitement
normalement dès le lendemain, à la dose recommandée. La dose ne doit pas être doublée un même jour pour compenser une dose oubliée. Posologie Xarelto 10, 15 et 20 mg : Traitement des TVP, traitement des EP et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP : La dose recommandée pour
le traitement initial des TVP ou des EP en phase aiguë est de deux prises par jour de 15 mg pendant les trois premières semaines, puis de 20 mg en une seule prise par jour pour la poursuite du traitement et la prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP. Un traitement de courte durée (minimum
3 mois) doit être envisagé chez les patients présentant une TVP ou une EP provoquée par des facteurs de risque majeurs transitoires (c.-à-d. une intervention chirurgicale majeure récente ou un traumatisme). Une durée de traitement plus longue doit être envisagée chez les patients présentant une TVP
ou une EP provoquée sans lien avec des facteurs de risque majeurs transitoires, une TVP ou une EP non provoquée, ou un antécédent de récidive sous forme de TVP ou d’EP. Lorsqu’une prévention prolongée des récidives de TVP et d’EP est indiquée (à l’issue d’un traitement d’au moins 6 mois pour
les TVP et les EP), la dose recommandée est de 10 mg en une prise quotidienne. Chez les patients pour lesquels le risque de récidive de TVP ou d’EP est jugé élevé, par exemple en présence de comorbidités complexes ou lorsqu’une récidive de TVP ou d’EP s’est produite au cours d’une prévention
prolongée avec Xarelto 10 mg en une prise quotidienne, la dose de 20 mg de Xarelto en une prise quotidienne doit être envisagée. La durée du traitement et la dose sélectionnée doivent être définies au cas par cas après évaluation approfondie du bénéfice du traitement par rapport au risque de saignement.
Traitement et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP : Posologie jours 1-21: 2 prises par jour de 15 mg (dose quotidienne maximale 30 mg); posologie jour 22 et suivants: 1 seule prise par jour de 20 mg (dose quotidienne maximale 20 mg). Prévention des récidives sous forme de TVP et
d’EP : À l’issue d’un traitement d’au moins 6 mois pour les TVP et les EP : 1 seule prise par jour de 10 mg (dose quotidienne maximale 10 mg) ou 1 seule prise par jour de 20 mg (dose quotidienne maximale 20 mg). Afin d’accompagner le changement de dose de 15 mg à 20 mg après le Jour 21, un kit
d’initiation pour les 4 premières semaines de traitement par Xarelto pour le traitement des TVP et des EP est disponible. En cas d’oubli d’une dose de Xarelto pendant la phase de traitement à deux prises par jour de 15 mg (Jours 1 - 21), le patient doit prendre immédiatement le comprimé oublié afin
d’assurer une prise de 30 mg de Xarelto par jour. Dans ce cas, il est possible de prendre simultanément deux comprimés de 15 mg. Le patient doit ensuite poursuivre son traitement normalement dès le lendemain, à la dose recommandée de deux prises par jour de 15 mg. En cas d’oubli d’une dose de
Xarelto pendant la phase de traitement à un comprimé par jour, le patient doit prendre immédiatement le comprimé oublié et poursuivre son traitement normalement dès le lendemain, à la dose recommandée. La dose ne doit pas être doublée un même jour pour compenser une dose oubliée. Relais des
anti-vitamine K (AVK) par Xarelto : Xarelto 2,5 mg : Lors du passage des AVK à Xarelto, les valeurs du rapport international normalisé (INR) pourraient être faussement élevées suite à la prise de Xarelto. L’INR ne convient pas pour mesurer l’activité anticoagulante de Xarelto et ne doit donc pas être utilisé.
Xarelto 10 mg : Chez les patients traités pour une TVP, une EP et en prévention des récidives : le traitement par AVK doit d’abord être interrompu. Le traitement par Xarelto doit être instauré une fois que l’INR est ≤ 2,5. Lors du passage des AVK à Xarelto, les valeurs du Rapport International Normalisé
(INR) seront faussement élevées suite à la prise de Xarelto. L’INR ne convient pas pour mesurer l’activité anticoagulante de Xarelto et ne doit donc pas être utilisé. Xarelto 15 mg et 20 mg : Chez les patients traités en prévention des AVC et des embolies systémiques : le traitement par AVK doit d’abord
être interrompu. Le traitement par Xarelto doit être instauré une fois que le Rapport International Normalisé (l’INR) est ≤ 3,0. Chez les patients traités pour une TVP, une EP et en prévention des récidives: le traitement par AVK doit d’abord être interrompu. Le traitement par Xarelto doit être instauré une
fois que l’INR est ≤ 2,5. Lors du passage des AVK à Xarelto, les valeurs de l’INR seront faussement élevées suite à la prise de Xarelto. L’INR ne convient pas pour mesurer l’activité anticoagulante de Xarelto et ne doit donc pas être utilisé. Relais de Xarelto par les anti-vitamine K (AVK) : Xarelto 2,5 mg
- 10 mg - 15 mg - 20 mg : il existe un risque d’anticoagulation inadéquate lors du relais de Xarelto par les AVK. Une anticoagulation continue adéquate doit être assurée lors du relais par un autre anticoagulant. Il est à noter que Xarelto peut contribuer à l’élévation de l’INR. En cas de relais de Xarelto par
un AVK, l’AVK doit être administré conjointement jusqu’à ce que l’INR soit ≥ 2,0. Lors des deux premiers jours du relais, l’AVK doit être utilisé à sa posologie initiale standard, puis la posologie doit être adaptée sur la base des mesures de l’INR. Lorsque les patients reçoivent simultanément Xarelto et l’AVK,
l’INR doit être mesuré à partir de 24 heures après la dernière dose de Xarelto et avant la dose suivante. Une fois le traitement par Xarelto interrompu, des mesures fiables de l’INR ne peuvent être obtenues que 24 heures après la dernière dose de Xarelto. Relais des anticoagulants parentéraux par
Xarelto : Xarelto 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg : chez les patients recevant un anticoagulant parentéral, arrêter l’anticoagulant parentéral et initiez le traitement par Xarelto 0 à 2 heures avant l’heure à laquelle l’administration suivante du médicament parentéral (héparines de bas poids moléculaires, par
ex.) aurait été prévue ou au moment de l’arrêt du médicament parentéral en cas d’administration continue (héparine non fractionnée intraveineuse, par ex.). Relais de Xarelto par les anticoagulants parentéraux : Xarelto 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg : la première dose d’anticoagulant parentéral doit
être administrée à l’heure à laquelle la dose suivante de Xarelto aurait dû être prise. Populations particulières : Insuffisance rénale : Xarelto 2,5 mg : Chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min), les données cliniques sont limitées mais montrent une
augmentation significative des concentrations plasmatiques du rivaroxaban. Chez ces patients, Xarelto doit donc être utilisé avec prudence. L’utilisation n’est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/min. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les
patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 à 80 ml/min) ou d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine de 30 à 49 ml/min). Xarelto 10 mg : Chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min), les données
cliniques sont limitées mais montrent une augmentation significative des concentrations plasmatiques du rivaroxaban. Chez ces patients, Xarelto doit donc être utilisé avec prudence. L’utilisation n’est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/min. - Pour la prévention
des ETEV chez les patients adultes bénéficiant d’une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou, aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 à 80 ml/min) ou modérée (clairance de la créatinine
de 30 à 49 ml/min). - Pour le traitement des TVP, le traitement des EP et la prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP, aucun ajustement posologique par rapport à la dose recommandée n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 à
80 ml/min). Chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine de 30 à 49 ml/min) ou sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min) : les patients doivent être traités par deux prises par jour de 15 mg pendant les 3 premières semaines. Ensuite, lorsque la dose
recommandée est de 20 mg en une seule prise par jour, une diminution de la dose de 20 mg en une seule prise par jour à la dose de 15 mg en une seule prise par jour doit être envisagée si le risque de saignement du patient prévaut sur le risque de récidive sous forme d’EP et de TVP. La dose de
15 mg est recommandée sur la base du modèle pharmacocinétique et n’a pas été étudiée dans cette situation clinique. Dans les cas où la dose recommandée est de 10 mg en une seule prise par jour, aucun ajustement posologique par rapport à la dose recommandée n’est nécessaire. Xarelto 15 mg et
20 mg : Chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min), les données cliniques sont limitées mais montrent une augmentation significative des concentrations plasmatiques du rivaroxaban. Chez ces patients, Xarelto doit donc être utilisé avec prudence.
L’utilisation n’est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/min. Chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine de 30 à 49 ml/min) ou sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min), les posologies recommandées sont les
suivantes: Pour la prévention des AVC et des embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire, la dose recommandée est de 15 mg en une seule prise par jour. Pour le traitement des TVP, le traitement des EP et la prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP :
les patients doivent être traités par deux prises par jour de 15 mg pendant les 3 premières semaines. Ensuite, lorsque la dose recommandée est de 20 mg en une seule prise par jour, une diminution de la dose de 20 mg en une seule prise par jour à la dose de 15 mg en une seule prise par jour doit être
envisagée si le risque de saignement du patient prévaut sur le risque de récidive sous forme d’EP et de TVP. La dose de 15 mg est recommandée sur la base du modèle pharmacocinétique et n’a pas été étudiée dans cette situation clinique. Dans les cas où la dose recommandée est de 10 mg en une
seule prise par jour, aucun ajustement posologique par rapport à la dose recommandée n’est nécessaire. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 à 80 ml/min). Insuffisance hépatique : Xarelto 2,5 mg - 10 mg
- 15 mg - 20 mg : l’utilisation de Xarelto est contre-indiquée chez les patients présentant une atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement cliniquement significatif, y compris chez les patients cirrhotiques avec un score de Child Pugh classe B ou C (voir rubrique « Contreindications »). Personnes âgées : Xarelto 2,5 mg : Aucun ajustement posologique. Le risque de saignement augmente avec l’âge. Xarelto 10 mg - 15 mg - 20 mg : aucun ajustement posologique. Poids et Sexe : Xarelto 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg : Aucun ajustement posologique. Population pédiatrique :
Xarelto 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg : La sécurité et l’efficacité de Xarelto chez les enfants âgés de 0 à 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. L’utilisation de Xarelto n’est donc pas recommandée chez l’enfant de moins de 18 ans. Patients bénéficiant d’une cardioversion: Xarelto
15 mg - 20 mg: Xarelto peut être instauré ou poursuivi chez des patients susceptibles de bénéficier d’une cardioversion. Pour la cardioversion guidée par échocardiographie transoesophagienne (ETO) chez des patients n’ayant pas été traités auparavant par anticoagulants, le traitement par Xarelto doit
être débuté au moins 4 heures avant la cardioversion afin d’assurer une anticoagulation adéquate. Avant la cardioversion et pour tous les patients, il convient de s’assurer que le patient a bien pris Xarelto comme prescrit. Les décisions relatives à l’instauration et à la durée de traitement doivent prendre
en compte les recommandations en vigueur sur le traitement anticoagulant des patients bénéficiant d’une cardioversion. Patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire qui bénéficient d’une ICP (intervention coronaire percutanée) avec pose de stent. Xarelto 15 mg – 20 mg : Il existe une expérience
limitée sur l’utilisation de Xarelto à une dose réduite de 15 mg une fois par jour (ou de 10 mg de Xarelto une fois par jour chez les patients avec une insuffisance rénale modérée [clairance de la créatinine de 30 à 49 ml/min]), en complément d’un inhibiteur du récepteur P2Y12 pour une durée maximale
de 12 mois chez les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire qui requièrent une anticoagulation orale et qui bénéficient d’une ICP avec pose de stent. Mode d’administration : Xarelto est pour usage par voie orale. Xarelto 2,5 mg - 10 mg : Les comprimés peuvent être pris au cours ou en dehors
des repas. Pour les patients qui sont dans l’incapacité d’avaler les comprimés entiers, le comprimé de Xarelto peut être écrasé et mélangé à de l’eau ou de la compote de pommes, immédiatement avant utilisation pour être administré par voie orale. Le comprimé de Xarelto écrasé peut également être
administré au moyen d’une sonde gastrique après confirmation du bon positionnement gastrique de la sonde. Dans ce cas, le comprimé écrasé doit être administré par la sonde gastrique dans une petite quantité d’eau et la sonde doit ensuite être rincée avec de l’eau. Xarelto 15 mg et 20 mg : Les
comprimés doivent être pris au cours des repas. Pour les patients qui sont dans l’incapacité d’avaler les comprimés entiers, le comprimé de Xarelto peut être écrasé et mélangé à de l’eau ou de la compote de pommes, immédiatement avant utilisation pour être administré par voie orale. L’administration
des comprimés pelliculés écrasés de 15 mg ou 20 mg de Xarelto doit être immédiatement suivie par une prise d’aliments. Le comprimé de Xarelto écrasé peut être administré au moyen d’une sonde gastrique après vérification du bon positionnement gastrique de la sonde. Dans ce cas, le comprimé
écrasé doit être administré par la sonde gastrique dans une petite quantité d’eau et la sonde doit ensuite être rincée avec de l’eau. L’administration des comprimés pelliculés écrasés de 15 mg ou 20 mg de Xarelto doit être immédiatement suivie par une alimentation entérale. Contre-indications : Xarelto
2,5 mg - 10 mg - 15 mg et 20 mg : hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Saignement évolutif cliniquement significatif. Lésion ou maladie, si considérée comme étant à risque significatif de saignement majeur. Cela peut comprendre : ulcération gastrointestinale en cours ou récente,
présence de tumeurs malignes à haut risque de saignement, lésion cérébrale ou rachidienne récente, chirurgie cérébrale, rachidienne ou ophtalmique récente, hémorragie intracrânienne récente, varices oesophagiennes connues ou suspectées, malformations artérioveineuses, anévrismes vasculaires
ou anomalies vasculaires majeures intrarachidiennes ou intracérébrales. Traitement concomitant avec tout autre anticoagulant, par exemple, héparine non-fractionnée (HNF), héparines de bas poids moléculaire (énoxaparine, daltéparine, etc), dérivés de l’héparine (fondaparinux, etc), anticoagulants oraux
(warfarine, , dabigatran, etexilate, apixaban etc) sauf dans des circonstances spécifiques de relais de traitement anticoagulant (voir rubrique « Posologie et mode d’administration ») ou en cas d’administration d’HNF aux doses nécessaires pour le maintien de la perméabilité d’un cathéter central veineux
ou artériel. Atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement cliniquement significatif, y compris les patients cirrhotiques avec un score de Child Pugh classe B ou C. Grossesse et allaitement. Contre-indication supplémentaire pour Xarelto 2,5 mg : Traitement concomitant du
SCA avec un traitement antiplaquettaire chez les patients présentant des antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’accident ischémique transitoire (AIT). Traitement concomitant de la MC/MAP par de l’AAS chez les patients ayant déjà présenté un AVC hémorragique ou lacunaire, ou tout
autre type d’AVC au cours du mois précédent. Effets indésirables : Xarelto 2,5 mg - 10 mg – 15 mg – 20 mg : Résumé du profil de sécurité : la tolérance du rivaroxaban a été évaluée dans treize études de phase III incluant 53.103 patients exposés au rivaroxaban (Patients exposés à au moins une dose
de rivaroxaban) Nombre de patients étudiés, dose quotidienne totale et durée maximale du traitement dans les études de phase III. Prévention des évènements thromboemboliques veineux (ETEV) chez les patients adultes bénéficiant d’une chirurgie programmée de la hanche ou du genou (6097 patients) :
dose quotidienne totale 10 mg (durée maximale du traitement 39 jours). Prévention des ETEV chez les patients présentant une affection médicale aigüe (3997 patients) : dose quotidienne maximale 10 mg (durée maximale de traitement 39 jours). Traitement des TVP, de l’EP et prévention des récidives
(6790 patients) : dose quotidienne maximale 30 mg (jours 1–21), 20 mg (jour 22 et suivants), 10 mg ou 20 mg (après au moins 6 mois) (durée maximale du traitement 21 mois). Prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation
atriale non valvulaire (7750 patients) : dose quotidienne maximale 20 mg (durée maximale du traitement 41 mois). Prévention des événements athérothrombotiques suite à un SCA (10225 patients) : dose quotidienne maximale 5 mg ou 10 mg respectivement co-administré avec de l’AAS ou de l’AAS
associé au clopidogrel ou à la ticlopidine (durée maximale du traitement 31 mois). Prévention des événements athérothrombotiques chez les patients présentant une MC/MAP (18244 patients) : dose quotidienne maximale 5 mg co-administrés avec de l’AAS ou 10 mg seuls (durée maximale du traitement
47 mois). Les effets indésirables signalés le plus fréquemment chez les patients recevant du rivaroxaban ont été les saignements (voir rubrique « Description de certains effets indésirables » ci-dessous). Parmi les saignements signalés, les plus fréquents ont été l’épistaxis (4,5 %) et l’hémorragie du tractus
gastro-intestinal (3,8 %). Taux de survenue des saignements* et des anémies chez les patients exposés au rivaroxaban au cours des études de phase III terminées : Prévention des ETEV chez les patients adultes bénéficiant d’une chirurgie programmée de la hanche ou du genou : des saignements sont
survenus chez 6,8% des patients et une anémie chez 5,9% des patients. Prévention des ETEV chez les patients présentant une affection médicale aigüe : des saignements sont survenus ches 12,6% des patients et une anémie chez 2,1% des patients. Traitement de la TVP, de l’EP et prévention des
récidives : des saignements sont survenus chez 23% des patients et une anémie chez 1,6% des patients. Prévention des AVC et des embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire : des saignements ont été rapportés avec un taux de 28 pour 100 patient-années et
des anémies avec un taux de 2,5 pour 100 patient-années. Prévention des événements athérothrombotiques suite à un SCA : des saignements ont été rapportés avec un taux de 22 pour 100 patient-années et des anémies avec un taux de 1,4 pour 100 patient-années. Prévention des événements
athérothrombotiques chez les patients présentant une MC/MAP : des saignements sont survenus avec un taux de 6,7 pour 100 patient-années et des anémies avec un taux de 0,15 pour 100 patient-années**. (* Pour toutes les études sur le rivaroxaban, tous les événements hémorragiques sont recueillis,
rapportés et adjudiqués. ** Dans l’étude COMPASS, il y a une faible incidence des anémies car une approche sélective du recueil des évènements indésirables a été utilisée). Les fréquences des effets indésirables rapportés avec Xarelto sont résumées par classe de systèmes ou d’organes (classification
MedDRA) et par fréquence. Les fréquences sont définies comme suit: très fréquent : ≥ 1/10 ; fréquent ≥ 1/100, <1/10; peu fréquent ≥ 1/1 000, < 1/100; rare ≥ 1/10 000, < 1/1 000; très rare < 1/10000 ; fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles. Ensemble des effets
indésirables reportés chez les patients dans les essais cliniques de phase III ou par une utilisation post-commercialisation* : Affections hématologiques et du système lymphatique : anémie (dont résultat d’analyse de laboratoire correspondant) (fréquent); Thrombocytose (dont élévation de la numération
plaquettaire)A, Thrombopénie (peu fréquent). Affections du système immunitaire : réaction allergique, dermatite allergiquen Œdème de Quincke et œdème allergique (peu fréquent), Réactions anphylactiques y compris chos anaphylactique (très rare). Affections du système nerveux : Sensations
vertigineuses, céphalées (fréquent); hémorragie cérébrale et intracrânienne, syncope (peu fréquent). Affections oculaires : hémorragie oculaire (dont hémorragie conjonctivale) (fréquent). Affections cardiaques : tachycardie (peu fréquent). Affections vasculaires : hypotension, hématomes (fréquent).
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : epistaxis; hémoptysie (fréquent). Affections gastro-intestinales : Gingivorragie, hémorragie du tractus gastro-intestinal (dont rectorragie), douleurs gastro-intestinales et abdominales, dyspepsie, nausées, constipationA, diarrhée, vomissementsA
(fréquent); sécheresse buccale (peu fréquent). Affections hépatobiliaires : Elévation des transaminases (fréquent), Insuffisance hépatique, Elévation de la bilirubine, élévation des phosphatases alcalines sanguinesA, élévation des γ-GTA (peu fréquent); Ictère, Elévation de la bilirubine conjuguée (avec ou
sans élévation concomitante des ALAT), Cholestase, Hépatite (dont lésion hépatocellulaire) (rare). Affections de la peau et du tissu sous-cutané : prurit (dont cas peu fréquents de prurit généralisé), éruption cutanée, ecchymose, hémorragie cutanée et sous-cutanée, (fréquent); urticaire (peu fréquent) ),
Syndrome de Stevens-Johnson /Nécrolyse épidermique toxique, Syndrome DRESS (très rare). Affections musculo-squelettiques et systémiques : douleur des extrémitésA (fréquent); hémarthrose (peu fréquent); hémorragie musculaire (rare); syndrome de compression des loges secondaire à un
saignement (fréquence indéterminée). Affections du rein et des voies urinaires : hémorragie du tractus urogénital (dont hématurie et ménorragieB); insuffisance rénale (dont élévation de la créatinine plasmatique, élévation de l’urée plasmatique) (fréquent); insuffisance rénale/insuffisance rénale aiguë
secondaire à un saignement suffisant pour provoquer une hypoperfusion (fréquence indéterminée). Troubles généraux et anomalies au site d’administration : fièvreA, œdème périphérique, réduction générale de la vivacité (dont fatigue et asthénie) (fréquent); sensation d’inconfort (dont malaise) (peu
fréquent), œdème localiséA (rare). Investigations : Elévation de la LDHA, de la lipaseA, de l’amylaseA (peu fréquent). Lésions, intoxications et complications liées aux procédures : hémorragie post-opératoire (dont anémie postopératoire et hémorragie au niveau de la plaie), contusion; plaie suintanteA
(fréquent), pseudoanévrisme vasculaireC (rare). A : effets observés dans la prévention des ETEV chez les patients bénéficiant d’une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou (prothèse totale de hanche ou du genou). B : effets observés très fréquemment chez les femmes âgées
de < 55 ans dans le traitement de la TVP, de l’EP et la prévention des récidives. C : effets observés peu fréquemment dans la prévention des événements athérothrombotiques suite à un SCA (suite à une intervention coronaire percutanée). * Une approche sélective prédéfinie du recueil des évènements
indésirables a été utilisée. Étant donné que l’incidence des effets indésirables n’a pas augmenté et qu’aucun nouvel effet indésirable n’a été identifié, les données de l’étude COMPASS n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la fréquence dans ce tableau. Description de certains effets indésirables : en
raison du mode d’action pharmacologique du produit, l’utilisation de Xarelto peut être associée à un risque accru de saignement occulte ou apparent au niveau de tout organe ou tissu, ce qui peut entraîner une anémie post-hémorragique. Les signes, les symptômes et la sévérité (y compris les évolutions
fatales) dépendront de la localisation et du degré ou de l’étendue du saignement et/ou de l’anémie. Au cours des études cliniques, des saignements des muqueuses (c-à-d épistaxis, saignement gingival, gastro-intestinal, génito-urinaire, dont des saignements vaginaux anormaux ou une augmentation
des saignements menstruels) et des anémies ont été observés de manière plus fréquente durant le traitement au long cours par Xarelto comparé au traitement par AVK. Si nécessaire, des dosages de l’hémoglobine/des mesures de l’hématocrite pourraient permettre de détecter un saignement occulte
et d’évaluer la pertinence clinique d’un saignement manifeste, en complément d’une surveillance clinique appropriée. Le risque de saignement peut être augmenté chez certains groupes de patients, par ex. en cas d’hypertension artérielle sévère non contrôlée et/ou de traitement concomitant modifiant
l’hémostase. Les saignements menstruels peuvent être amplifiés et/ou prolongés. Des complications hémorragiques peuvent se manifester sous forme de faiblesse, de pâleur, de sensations vertigineuses, de céphalées ou de gonflements inexpliqués, de dyspnée et d’état de choc inexpliqué. Dans certains
cas, en conséquence de l’anémie, des symptômes d’ischémie cardiaque tels qu’une douleur thoracique ou une angine de poitrine, ont été observés. Des complications connues, secondaires à une hémorragie sévère, telles qu’un syndrome de compression des loges et une insuffisance rénale due à
l’hypoperfusion, ont été signalées sous Xarelto. Par conséquent, l’éventualité d’une hémorragie doit être envisagée lors de l’évaluation de toute affection chez un patient sous anticoagulant. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation
du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division
Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou - Site internet: www.afmps.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue
du Morvan, 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi - Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg, Tél. : (+352) 2478 5592, Fax :
(+352) 2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Site internet : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html. DELIVRANCE : Sur prescription médicale. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Allemagne. NUMÉROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Xarelto 2,5 mg : EU/1/08/472/025-035, EU/1/08/472/041, EU/1/08/472/046-047 ; Xarelto 10 mg : EU/1/08/472/001-010, EU/1/08/472/022, , EU/1/08/472/042-045; Xarelto 15 mg : EU/1/08/472/011016, EU/1/08/472/023, EU/1/08/472/036, EU/1/08/472/038, EU/1/08/472/048; Xarelto 20 mg : EU/1/08/472/017-021, EU/1/08/472/024, EU/1/08/472/037, EU/1/08/472/039, EU/1/08/472/049. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : Date de première
autorisation : 30 septembre 2008 ; Date de dernier renouvellement : 22 Mai 2018. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 10/2019. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament http://www.ema.europa.eu
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LES GÉNÉRALITÉS
2. Epidèmiologie

En décembre 2019, une étrange épidémie a
frappé la ville de Wuhan, dans la province de
Hubei en Chine.

•

Cette épidémie ressemblait étrangement à
une pneumonie d´allure virale.

°
•

Peu de temps après, le 9 Janvier 2020 les scientifiques
affirmaient avoir découvert un nouveau Coronavirus ;
le virus a été nommé SARS-CoV2 et provoquerait la maladie
appelée COVID-19.

1. Virologie :

Qu'est ce qu'un Coronavirus ?
On parle de Coronavirus parceque au microscope, le virus
semble avoir une petite couronne qui l´entoure.
De même Corona, en latin, signifie couronne.
C’est un virus à ARN appartenant à la famille de Coronaviridae,
genre betacoronavirus
16

Taux de reproduction (R0)
Temps de doublement
°

•

2,2 à 3,28
6,4 à 7,5

Durée moyenne d'incubation
°

5,2 jours

3. Transmission interhumaine
Du monde animal à l'homme : l'émergence d'un nouveau virus
PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

Réservoir animal
Les chauves-souris
par exemple pour
Ebola et le Sras*

Espèce hôte intermédiaire
Dans le cas du Sras,
La civette palmiste
à masque(1)

Transmission à l'homme
puis inter-humaine
Le virus peut s'adapter
et muter

PHASE 5

L´abréviation est CoV.
Le réservoir des Coronavirus est animal.
Il existe plus d´une douzaine de Coronavirus, tous
responsables d´atteinte des vois respiratoires (basses et
hautes).

Virus
Type représenté :
Coronavirus

*Syndrome respiratoire aigu sévére

Barrière
d'espèce

Barrière
d'espèce

moustique

Dissémination
Favoriser par les flux
croissants de population

Source : Institut Pasteur

La Transmission interhumaine se fait essentiellement
par projections des gouttelettes et manu portée (mains)

80

Dans la majorité des cas, c´est un virus animal. (Zoonotic
Virus).
Par contre, nous connaissons, plusieurs (6 exactement)
maladies respiratoires causées par les Coronavirus chez
l´homme :
⁕

⁕

Avant 2001 (20ème siècle).
―

HCoV-OC43

―

HCoV-229E

Depuis 2001 (21ème siècle)
― 2002 Nov– 2003 Juillet : SARS-CoV1
		
(8000 cas dont 10 % décès).
― 2005 :

HCoV-HKU1

― 2012 :
		

MERS – CoV

― 2019 :

SARS-CoV2 responsable de la maladie

KK14/15 covid19.indd 16

(35 % mortalité)

Une étude a montré qu’il était possible de retrouver du virus
sur des surfaces inertes dans des conditions expérimentales
où des aérosols du virus ont été projetés sur différentes
surface. Ainsi on a retrouvé du virus pendant 3 h dans l’air,
72 h sur du plastique ou de l’inox, 24 h sur du carton. A noter
que le virus n’apprécie pas le cuivre, il n’y est resté que 8h.
Mais attention, il ne faut pas confondre viabilité virale et
contagiosité : retrouvé à l’état de traces (charge virale
minime), la contagiosité est plus que douteuse (14).
Dans le doute, ne pas hésiter à appliquer des mesures
d’hygiène simple.

COVID 19
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4. Signes cliniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fièvre
Toux séche
Difficultés respiratoires (dyspnée)
Diarhées
Céphalées
Syndrome grippal
Fatigue
Mal de gorge / Angine
Congestion nasale
ORL
· perte de goût
· perte d'odorat
• Ecoulement nasale
• Atteinte cutanée
Plus de 80 % de malades se rétablissent sans
traitement particulier :
Les symptômes ressemblent à ceux existants lors
d’une grippe saisonnière
Environ, moins de 20 % de cas se compliquent :
C’est la forme grave de COVID-19, qui contribue au
débordement des services de réanimation.
17

•

4. Protection
Précautions standard et
complémentaires de type

5. Mesures des Protection

•

1. Précautions standards et complémentaires de type
« gouttelettes » et « contact » :
• SHA ( soultions hydro alcooliques) ou eau &
savon
• Masque chirurgical ou FFP2 en situation des
gestes à risque d’aérosolisation (intubation,
aspiration, prélèvements respiratoires…)
• Surblouse à usage unique (imperméable si soins
souillants)
• Gants non stériles à usage unique
• Charlotte
• Lunettes de protection

KK14/15 covid19.indd 17

2. Gestes barrières et les mesures d’hygiènes
• Se laver fréquemment et soigneusement les
mains avec une solution hydro-alcoolique ou à
l’eau et au savon.

• Maintenir une distance d’au moins un mètre avec
les autres personnes afin de ne pas inhaler les
gouttelettes potentiellement contaminées si la
personne tousse ou éternue.
• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
Les mains sont en contact avec de nombreuses
surfaces qui peuvent être contaminées par le
virus.
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• En cas de toux ou d’éternuement, il faut se couvrir
la bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec
un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement
après afin de protéger notre entourage des
gouttelettes
respiratoires
potentiellement
contaminantes.
• Port du masque dans le mesure du possible
• Réduire les contacts journaliers si possible

3. Patient suspect ou cas possible :
• Chambre individuelle,
• Porte fermée
18

4. Cas confirmé :
• Chambre individuelle
• Porte fermée,
• Idéalement en pression négative
5. Confinement à l'échelle locale et regionale sinon
à l'échelle nationale.

6. COVID-19 vs Grippe
Comme vous pouvez constater, en comparant le COVID-19 à
la grippe saisonnière, vous pouvez aisément comprendre que
la 1re erreur est de considérer COVID-19 comme une grippe
saisonnière ou une « gripette », comme certains qui ont osé
de le dire devant les médias !
Détecter les symptômes
COVID-19
fièvre

GRIPPE

fièvre soudaine

ALLERGIES

toux sèche

toux

toux

difficultés à respirer

maux de tête

fatigue

douleurs aux
muscles
et articulations

yeux rouges
larmoyants ou qui
démangent

éternuements

Moins
commun

douleurs
nez qui coule ou
bouche
gorge irritée
diarrhée

KK14/15 covid19.indd 18

nez qui coule
ou bouche

nez qui coule ou
bouche
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OÙ RÉALISER
LES TESTS
COVID PAR
PCR ?
KETTERTHILL
BELVAL
Plateau Technique
(8, av. du Swing,
L-4367 Belvaux)
Horaires d’ouverture :
Lu-Ve de 7h à 17h
KETTERTHILL
LUXEMBOURG
- CLOCHE D’OR
(14, r. Charles Darwin
L-1433 Luxembourg,
Entrée Boulevard
Kockelscheuer)
Horaires d’ouverture :
Lu-Ve de 11h à 16h
CSA
ESCH-BELVAL
Le Laboratoire
Ketterthill effectue
une permanence
du lundi au dimanche
de 8h à 20h
au Centre de Soins
Avancés (CSA)
de Esch-Belval situé
à la Rockhal.

KETTERTHILL AU SERVICE
DES PATIENTS

5. Sensibilisation des préleveurs au
COVID-19 par des formations
personnalisées,

vigueur du Ministère de la santé,

2. Ouverture de 2 centres EXCLUSIVE-

Prise en charge spécifique
des patients suspects de COVID-19.

3. Renforcement des règles sanitaires (hy-

KETTERTHILL AU SERVICE
DES MÉDECINS

1. Respect des recommandations en

MENT dédiés aux patients dont le médecin
a demandé une recherche de Coronavirus,

giène et sécurité) dans tous les centres de
prélèvement Ketterthill et par le Service
Mobilité à domicile,

Chaque médecin est appelé
individuellement par un biologiste afin de
communiquer les résultats de PCR positifs.

4. Distribution d’Équipements de Protection Individuels (EPI) afin de garantir
la protection des préleveurs et celles des
patients avec suspicion de COVID-19,

PARTICIPATION À L’ÉTUDE CON-VINCE En tant que laboratoire privé,
le Laboratoire Ketterthill participe à l’étude CON-VINCE* lancée le 16/04/2020 ayant pour
but l’évaluation de la prévalence du COVID-19 au sein de la population luxembourgeoise.
*Communiqué du 08/04/2020 : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/04avril/08-etude-convince.html

VALIDATION DES TESTS SÉROLOGIQUES
Étude multicentrique des tests sérologiques et antigéniques :
- Au Luxembourg
- En France
- En Belgique
Étude au Laboratoire Ketterthill afin de proposer le test le plus performant*
et la meilleure stratégie d’utilisation.

Durant cette
période,
notre équipe
de biologistes
reste à votre
écoute

7j/7 de
7h à 20h.

La validation est basée sur des critères objectifs :
- Vérification des données du fabricant
- Détermination de la sensibilité clinique
- Détermination de la spécificité et éviter les faux positifs
- Détermination de la VPP et VPN
- PCR positive ou négative avec forte suspicion clinique / Signes cliniques ou non /
Recherche indispensable de faux positifs (interférence ?) / Cinétique des anti-corps
*La HAS a élaboré un cahier des charges définissant les modalités.

8, avenue du Swing
L-4367 Belvaux
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T (+352) 488 288-1
E info@ketterthill.lu
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Dr GIDENNE Stephane
Pharmacien spécialiste en Biologie
Administrateur Délégué
des Laboratoires Ketterthill

Dr COITO Sylvie
Médecin spécialiste en Biologie
Laboratoires Ketterthill

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU SARS COV-2
L’actualité est riche et les données présentées
ne sont valables qu’au 21 / 04 / 2020.

20

Ce document d’information reprend les
scientifiques publiées à la date de rédaction.

Il est susceptible de modifications en fonction de nouvelles
connaissances biomédicales établies par la communauté
scientifique.
L’absence de spécificité des signes cliniques et des
paramètres biologiques associés à une contagiosité avérée
du virus, multiplié par l’angoisse suscitée par les médias,
conduisent à une demande accrue de tests de la part des
médecins mais aussi des patients eux-mêmes qui souhaitent
être rassurés.
Nous sommes confrontés à de nouvelles questions et de
nouveaux défis concernant ce nouveau virus. Comment le
détecter ? Quand le tester ? Qui tester ? À quelle fréquence
faut-il faire le test ? Et comment interpréter les résultats ?
Pour y répondre, il faut déjà comprendre quels tests sont à
disposition des laboratoires et dans quelles circonstances ils
sont utiles.

Le monde idéal
Hypothétiquement, si toute la population mondiale pouvait être
testée d’un seul coup, avec des tests offrant une spécificité
et une sensibilité de 100 %, nous pourrions être en mesure
d’identifier tous les individus infectés et les sujets sains.
Les personnes asymptomatiques et modérément atteintes
pourraient être mises en quarantaine pour éviter la propagation
du virus. Les personnes gravement malades seraient prises
en charge et isolées dans des établissements de soins
C’est ce qu’on aimerait tous, mais la réalité est loin de cette
utopie.

KK14/15 covid19.indd 20

Quels sont les tests
diagnostiques ?

informations

Il existe deux grandes catégories de tests SARS-CoV-2 : les
tests qui mettent en évidence le virus, et les tests sérologiques
qui eux mettent en évidence la réaction immunitaire vis-à-vis
du virus.
Certaines analyses ne sont réalisées qu’en centres de
référence. C’est le cas de la culture cellulaire du virus et
du séquençage viral. Il est utile de séquencer les souches
virales en circulation à la recherche d’éventuelles mutations.
Cela permet de suivre la pathogénicité du virus et de détecter
des mutants qui pourraient rendre obsolètes les tests
diagnostiques « de routine » réalisés dans les laboratoires.
En revanche, aujourd’hui, 21 avril 2020, le seul test mis à
disposition et validé est un test de biologie moléculaire. La
technique RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase
Chain Reaction) détecte actuellement le génome viral.
L’autres catégorie de tests dont on entend énormément parler
en ce moment sont les tests sérologiques. Ces tests vont
détecter la réaction de l’hôte au virus par la mesure de la
production d’anticorps par les lymphocytes. A noter que ces
tests ne sont pas aujourd’hui à la disposition des laboratoires.
L’objectif est ici d’expliquer quels tests sont mis à disposition,
comment les interpréter, et quels sont leurs avantages et
leurs limites.
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Détection de l’ARN
viral par PCR
Le virus a été séquencé en janvier 2020. Dès lors, les firmes
ont développé rapidement des PCR.
Les techniques de biologie moléculaire restent le goldstandard
pour faire actuellement le diagnostic.
Des chiffres variables…
Le taux de positivité des PCR dépend de nombreux
paramètres : de la nature du prélèvement, du moment du
prélévement, et de la population testée.
Ainsi, le taux de positivité des PCR varie de 38 % si on
sélectionne des patients symptomatiques ou en contact avec
des malades (1) à 66.7 % si on sélectionne des patients
symptomatiques 7 jours après le début des symptômes (2).
Des cas de patients asymptomatiques avec PCR positives
ont été rapportés, mais on ne connaît pas actuellement le
pourcentage de ces patients.
Quels prélèvements ?
Les coronavirus sont des virus à tropisme respiratoire ; donc
les prélèvements visent à récupérer des cellules infectées au,
niveau de voies respiratoires hautes en ambulatoire voire des
voies respiratoires basses en cas d’hospitalisation en soins
intensifs.
L’importance du geste
Il faut aller chercher le virus là où il se cache. Les
recommandations
préconisent
un
prélèvement
naso-pharyngé pour le dépistage.
Des images sont bien plus efficaces qu’une description :
https: / / www.youtube.com / watch ?v=DVJNWefmHjE

Cependant, on peut retrouver le virus dans différents
échantillons biologiques. En effet, dans une étude du Jama,
les auteurs ont retrouvé le virus dans les prélèvements
pharyngés dans 32 % des cas (126 / 398), mais aussi
dans les expectorations (72 / 104 ; 72 %), les écouvillonnages
nasaux (5 / 8 ;63 %) ; les biopsies bronchiques (6 / 13 ; 46 %) ;
les selles (44 / 153 29 %) et le sang (3 / 307 ;1 %). Aucun
échantillon urinaire ne s’est avéré positif (3).
Cependant, actuellement, il est recommandé de rechercher
le virus dans des frottis des voies respiratoires hautes en
ambulatoire.
Quand détecter l’ARN viral ? Quelle est sa cinétique ?
L’ARN viral serait présent peu après l’infection sans être
toutefois détéctable à ce stade. Il faut un minimum de charge
virale pour que les techniques de biologie moléculaire
puissent amplifier le virus.
Le virus peut être identifié dans des échantillons des voies
respiratoires 1 à 2 jours avant l’apparition des symptômes.
Puis, en phase symptomatique, la charge virale augmente de
façon importante, avec un pic à J10 (4) avant de diminuer
progressivement, jusqu’à disparaître.

21

On peut retrouver du virus pendant 20 j dans les prélèvements
oropharyngés, et plus longtemps, jusqu’à 37 jours, dans les
prélèvements nasopharyngés (5,6).
Ainsi, le risque de vouloir dépister trop précocément est
d’obtenir des résultats négatifs faussement rassurant. En
cas de résultat faux négatif, les patients se croient indemnes
de l’infection. Cependant ils sont contagieux. De plus en cas
d’apparition de signes cliniques dans les jours qui suivent, ils
pourraient penser qu’il s’agit d’une autre étiologie. D’autres
mettront aussi en cause les résultats du labo (5,6). D’où une
extrême prudence à avoir quant à la prescription adaptée des
tests PCR et à l’interprétation selon le contexte clinique.
Quels facteurs influent la charge virale ?
L’excrétion virale est mal connue. De nombreux articles ont
démontré que certains patients avaient des résultats de
PCR négatifs au cours de leur convalescence, mais qui se
repositivaient dans le temps (7, 8).
Le vieillissement a également été associé à une charge virale
plus élevée, qui, concomitante aux symptômes, suggère une
contagiosité précoce (9).
La charge virale peut être un marqueur potentiellement utile
pour évaluer la gravité et le pronostic de la maladie : une
étude récente a indiqué que les charges virales dans les cas
graves étaient jusqu’à 60 fois plus élevées que dans les cas
légers (10).
La technique
Les RT-PCR nécessitent une phase d’extraction de l’ARN,
une phase de reverse transcription de l’ARN en ADN, puis
d’amplification. Le processus complet dure entre 3 et 5
heures. Le laboratoire Ketterthill a validé sa technique en
comparant ses 1ers échantillons positifs et négatifs avec le
LNS.
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Différentes cibles sont amplifiées simultanément (un gène
de la famille des bétacoronavirus et des gènes spécifiques
du SARS CoV2). De plus, un témoin d’inhibiteur de PCR est
systématiquement réalisé. Cette technique est très sensible.

On distingue des TROD avec recherche d’antigène pour faire
un diagnostic rapide d’une infection aiguë et des TROD à la
recherche d’anticorps (de type IgG et IgM le plus souvent)
pour faire un diagnostic ou vérifier une convalescence.

Un algorithme, selon les cibles amplifiées, permet de rendre
un résultat négatif, positif, ou douteux.

TROD Antigène

Lorsque toutes les cibles ne sont pas amplifiées, le résultat
est rendu douteux. Cela peut être dû à une charge virale
insuffisante. En fonction du contexte clinique, il peut être
justifié de refaire un prélèvement.

Un peu de mathématique…

Un résultat négatif doit toujours être interprété selon la
symptomatologie clinique, car un résultat négatif n’exclut pas
une infection (phase d’excrétion basse, cinétique virale...).
La clinique doit orienter les décisions d’isolement.
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Les tests antigéniques proposés aujourd’hui ont des
sensibilités annoncées autour de 60 %. Soyons prudents,
quant à l’interprétation de cette sensibilité. Elle a été calculée
sur le nombre de patients ayant un TROD positif parmi la
population COVID-19 positive en PCR.
Sur 100 malades confirmés, une sensibilité de 60 % signifie
que le test est capable de détecter 6 cas sur 10.

De plus, la détection d’ARN viral n’équivaut pas à un virus
vivant, et ainsi la présence d’ARN viral ne signifie pas
nécessairement que le virus est contagieux.

Dans une population symptomatique de 100 personnes, le
taux de test SARS CoV-2 positif en PCR varie de 38 % à
67 % selon le contexte clinique.

Ainsi, la PCR reste le test de référence, mais doit être
interprétée avec prudence.

Ainsi, avec un taux de 38 % à 67 % de positivité, le
test va détecter 23 personnes / 100 (60 % x 38 %) à
40 personnes / 100 (60 % x 67 %).

Désormais, tous les regards se portent sur les tests rapides
et les sérologies à la recherche des anticorps synonymes de
contact avec le virus.
De nombreux messages encourageants sont actuellement
relayés. Cependant, il est nécessaire de clarifier certains
points d’importance.
Quels tests sont disponibles ? Quelle est leur fiabilité
(sensibilité ? spécificité ? valeur prédictive positive ?
négative ?) ? Quelle est la cinétique des anticorps ?
Aujourd’hui, nous ne disposons pas de données fiables pour
répondre à ces questions.
De très nombreux fournisseurs proposent des sérologies et
des tests rapides (TROD). Mais, avant de proposer ces tests
en routine, les biologistes doivent les valider !
Rappelons rapidement la situation des Espagnols qui ont
acheté 650 000 tests rapides chinois … totalement inefficaces.

TROD ou tests rapides
L’actualité est riche avec l’apparition sur les marchés de tests
rapides aussi appellés TROD (Test Rapide d’Orientation
Diagnostique). Il s’agit de dispositifs permettant théoriquement
la détection rapide des maladies infectieuses.
L'objectif des tests rapides est de dépister les patients
au moment de la consultation sans avoir recours au
laboratoire. Le test est rapide pris isolément, mais n’est
pas adapté à un dépistage de masse. La valeur prédictive
positive et négative de tout test diagnostique dépend de la
situation épidémiologique ainsi que de la sensibilité et de la
spécificité cliniques du test. A l'heure actuelle, l'OMS n'a pas
recommandé l'utilisation de ces tests pour le diagnostic. Les
dispositifs d'autotest doivent encore être entièrement validés.
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Donc, 23 à 40 malades sur 100 seront correctement dépistés
positives … mais entre 15 et 27 seront déclarés négatives
tout en portant le virus, le diffusant sans inquiétude (11) si
aucunes informations n’accompagnent le résultat.
Au Luxembourg, le taux de positivité des PCR est autour de
12 % dans la population testée. Un TROD avec une sensibilité
de 60 % retrouvera 7 personnes /100, mais rendra négatifs 5
malades. D’où une extrême prudence quant à l’interprétation
des chiffres annoncés. Utiliser un TROD seul en diagnostic
peut être dangereux.
L’intérêt de ce test est de pouvoir savoir rapidement si un
patient à risque est atteint par le virus. Ainsi, on peut envisager
l’utilisation des TROD Antigène dans des populations à haut
risque (maisons de soins par exemple) en phase épidémique.
Les cas positifs ne nécessitent pas d’investigations
supplémentaires, tandis qu’un TROD négatif doit être
suivi par des tests complémentaires en PCR. Il n’est pas
raisonnable d’envisager ce genre de test sur une population
asymptomatique sans prise en charge des résultats négatifs.
TROD Sérologie
Les TROD sérologiques sont-ils utiles ? Tout dépend des
performances des tests.
Le principe des tests rapides sérologiques est de mettre
en contact des antigènes du virus ou de synthèse avec les
anticorps du patient. Les performances du kit sont dépendantes
de la qualité de l’antigène choisi, qui « accrochera » plus ou
moins bien les anticorps. L’incubation Ag/Ac est courte : soit
il y a de nombreux anticorps (non anti-SARS-CoV-2) qui vont
rapidement se lier aux antigènes, mais avec un manque
possible de spécificité, soit les anticorps sont affins et vont
s’accrocher spécifiquement à l’antigène. Le résultat sera
dans ces 2 cas positif, mais dans le 1er cas, il pourra s’agir
d’anticorps non spécifiques.
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L’autre risque est un manque de sensibilité, les anticorps
n’ayant pas eu le temps de se lier aux antigènes pendant la
courte incubation.
Il peut être dangereux qu’une personne se croyant
immunisée / protégée ou non infectée arrête les mesures
d’hygiène et de protection et contamine ainsi son entourage.
L’information accompagnant les résultats est primordiale. Les
données actuelles sont insuffisantes pour répondre si ces
tests sont vraiment performants. Le risque de voir apparaître
de nouveaux clusters est réel.

Sérologie
Et quelle est la place de la sérologie dans le diagnostic du
SARS CoV-2 ? On attend beaucoup de la détection de la
réponse immunitaire afin de définir la population ayant été en
contact avec le virus.
Des tests sérologiques sont en cours de développement, et la
collecte d’échantillons de sérum au début des symptômes, ou
au stade de la convalescence, sera utile pour les études séroépidémiologiques. Plusieurs tests commerciaux de détection
et de sérologie du SARS CoV-2 sont sur le marché, mais les
informations sur leurs performances cliniques sont encore
limitées. La validation des tests commerciaux est une priorité.

Quand les anticorps
apparaissent-ils ?
Quelle est leur cinétique ?
Les données sont actuellement pauvres.
Les 1res publications sur la sérologie SARS CoV-2 montrent
que l’apparition des anticorps semble assez rapide après le
début des symptomes.
Les IgM apparaîtraient en 3 à 6 jours et disparaîtraient en 2
semaines (5, 12, 13), tandis que les IgA apparaîtraient en 5 j
(3-6))(13) et les IgG entre 5 et 8 j (5 ; 12), voir même 14 j (13).
La séroconversion IgM apparaîtrait dans 85.4 % des cas,
celle des IgA dans 92.7 % et les IgG dans 77.9 % (13).

À qui ces tests s’adressent-ils ?
L’apparition des anticorps est retardée par rapport à la PCR.
Ces tests sérologiques sont intéressants pour plusieurs
raisons :
–

Ils pourraient être utiles à la population qui a des
symptômes parfois atypiques depuis plus de 7 jours.

–

Les professionnels exposés (santé, services essentiels)
pourraient rapidement savoir s’ils ont été en contact
avec le virus ou non.

–

Etude séro-épidémiologique de la réelle incidence des
cas.

–

Enfin, en cas d’un hypothétique vaccin, la sérologie
permettrait de voir le statut pré-vaccinal.

–

Actuellement, ces tests sérologiques doivent être
validées avant la mise en routine dans les laboratoires.

Y a-t-il des « faux positifs » et des « faux négatifs » ?
Des études sont en cours afin de préciser la cinétique
d’apparition des anticorps depuis la date d’apparition des
signes cliniques, et de vérifier la performance des tests, c'està-dire d’évaluer le risque de faux positifs et de faux négatifs.
Le risque d’un faux positif est possible. De nombreux virus
de la famille coronavirus circulent, mais sont beaucoup
moins graves que le SARS-Co-V2 et peuvent interférer. De
plus, un test faussement positif peut laisser penser à une
protection même, s’il n’y a pas de preuves que les anticorps
sont immunisants.
Un résultat négatif peut être lié à une réponse immunitaire
plus faible, liée à l’âge, à des pathologies dysimmunitaires.
Le résultat pourra également être négatif si le prélèvement
sanguin est réalisé trop tôt avant que la réponse immunitaire
n’ait eu le temps de débuter. Ainsi, un test peut être négatif
malgré un contact prouvé avec le virus. Il est donc important
de connaître le statut immunitaire de son patient et de ne pas
faire le prélèvement trop tôt après le début des symptômes.
Le type de prélèvement, le moment du prélèvement et le
contexte associés aux signes cliniques sont primordiaux pour
évaluer au mieux la situation infectieuse du patient.

En tout cas, pas dans 100 % des cas... alors là aussi,
prudence.

Les anticorps sont-ils
protecteurs ?

Pour l’équipe de Guo, 5.5 j après le début des symptômes, la
détection des IgM est meilleure que la PCR, et l’association
IgM +PCR permettrait de détecter 98.6 % des cas comparé à
la PCR seule (51.9 %) (13).

On ne dispose pas encore de données suffisantes pour
affirmer que les anticorps spécifiques produits par le
système immunitaire après une infection sont effectivement
protecteurs.

La présence d’anticorps conjointement à une PCR
positive montre bien que la présence d’anticorps peut être
concomitante avec une excrétion virale encore active.

KK14/15 covid19.indd 23

23

Les 1res données incitent à la prudence. Il semblerait que des
patients qui guérissent ne développeraient pas suffisamment
d’anticorps pour qu’ils aient une chance d’être protecteurs. Le
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risque d’une nouvelle infection ou d’une réactivation ne peut
être écarté.

–

L’étude clinique française Coviplasm devrait apporter
rapidement la réponse sur le caractère neutralisant des
anticorps. Cette étude consiste à injecter du plasma
thérapeutique aux malades.

En conclusion des tests sérologiques:

Les questions qui subsistent
–

Quel anticorps doser ? Les IgG seuls pour évaluer la
prévalence du virus dans la population générale ?

–

Doit on réaliser systématiquement les IgA ou IgM
(apparition plus précoce que les IgG) aux IgG pour
augmenter la sensibilité ? Tout dépend de la question
posée. Veut-on savoir s’il s’agit d’une infection récente
avec symptomatologie atypique ? Ou veut-on savoir si
le patient a été en contact avec le virus ?

24

–

En espérant que les anticorps sont protecteurs, quelle
est leur durée de persistance ?

Les données sont valables au 14/04/2020.
–

La présence d’anticorps IgG ne garantit pas que le
patient n’est pas infectant.

–

Le titre des anticorps n’est pas corrélé à priori avec la
sévérité de l’infection.'

–

Il existe une grande variabilité d’apparition des anticorps
selon les patients.

–

Un résultat positif signe le plus souvent un contact
spécifique avec le virus.

–

Les performances des tests sérologiques sont meilleures
s'ils sont réalisés au-delà de 15 jours après le début des
symptômes.

–

Il est très difficile d’estimer le nombre de patients
asymptomatiques.
L’étude
CON-VINCE
devrait
permettre d’apporter des éclaircissements sur le nombre
de patients asymptomatiques au Luxembourg.

Faut-il doser conjointement les anticorps et faire une
PCR pour augmenter la détection ?
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GUIDE de l’infection à COVID-19
VERSION 11 du 17 / 04 / 2020
VALIDITE DU DOCUMENT JUSQU’AU 25 / 04 / 2020
1. Définition du patient suspect d’infection à COVID-19
Tout patient présentant des signes d’infection aiguë des voies respiratoires dans les 14 derniers
jours et/ou fièvre (Attention : parfois le tableau clinique peut être trompeur, p. ex : tableau
digestif de type gastroentérite ou tableau neurologique de type ansomie).

2. Définition diagnostic COVID-19 et des comorbidités
26
Définition d’un patient COVID-19
Un frottis nasopharyngé SARS-CoV-2 négatif n’élimine PAS une infection avérée à SARS-CoV-2.
Ainsi, un tableau clinique, biologique et radiologique compatible avec une infection à SARS-CoV-2 (cf. annexe 1) et sans
diagnostic alternatif clair doit être isolé et traité de la même façon qu’une infection avérée à SARS-CoV-2.
En cas de symptômes gastrointestinaux, une détection virale par RT-PCR peut aussi se faire dans un échantillon de
selles.
Remarque : CT du thorax présente une sensibilité supérieure au frottis (qui n’est que de 60-70 %).

Comorbidités avec risque d’évolution péjorative de l’infection COVID-19
Pathologie pulmonaire chronique en dehors de l’asthme contrôlé
Cardiopathies chroniques
Immunodépression sévère (greffe d’organe, traitement immunosuppresseur, HIV)
Cancer évolutif ou sous traitement, antécédent récent de néoplasie
HTA non contrôlée
Diabète mal contrôlé
Insuffisance rénale chronique, dialyse (mortalité jusqu’à 40 % des patients atteints)
Surpoids et Obésité (quel que soit l’âge)
Cirrhose hépatique

KK14/15 covid19.indd 26

05/06/2020 10:30

NUMERO SPECIAL COVID-19

K-KLINIK

DOSSIER K-KLINIK
3. Conduite à tenir et bilan aux Urgences
Général

Isolement GOUTTELETTES + CONTACT + PROTECTION OCCULAIRE
Masque FFP-2 requis en cas de procédures aérosolisantes
Noter la présence d’une éventuelle disposition de fin de vie, d’une directive anticipée ou d’un
statut NTBRI (not to be reanimated / intubated) connu

Clinique

Température (°C)
Tension artérielle (mmHg)
Fréquence cardiaque ( / min)
SpO2 en air ambiant
Fréquence respiratoire ( / min)

Biologie
normale

NFS
Urée, créatinine, Na, K
CRP, procalcitonine
SGOT, SGPT, γ-GT, LDH
TSH, glycémie
Troponine, pro-BNP

27

Quick/INR , aPTT, D-dimères (facteur pronostic)
Ferritine (facteur pronostic)
Albumine (facteur pronostic)
Sérologie Mycoplasma pneumoniae
Evt. Interleukine-6 (IL-6) (facteur pronostic)
Diagnostic
virologique

Frottis nasopharyngé PCR SARS-CoV-2
Frottis nasopharyngé Influenza A/B – RSV
PCR SARS-CoV-2 sur les selles (dans cas sélectionnés)

Diagnostic
bactériologique

Uniquement en cas de pneumopathie avérée en imagerie :
Antigénurie Legionella
Antigénurie Streptococcus pneumoniae
Hémocultures (2 paires)
Culture expectoration si accessible

ECG

Toujours (en vue d’un traitement par Plaquenil)
Analyser le QTc

Bilan radiologique
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4. Classification de la sévérité du patient suspect de

COVID-19
Forme / Sévérité
Légère

Définition
Signes cliniques légers
Absence de signe de pneumonie en imagerie

Modérée

Signes cliniques légers
Présence de signe de pneumonie en imagerie

Sévère

SaO2 < 90 % en air ambiant
Tachypnée > 30 / mn
PaO2 / FiO2 < ou = 300 mmHg
Patients avec lésions pneumoniques progressives > 50 % sur 48 heures

Critique

Défaillance respiratoire hypoxémique avec PaO2 / FiO2 < ou = 100 mmHg
Défaillance cardiaque
Défaillance multi-organique

28

5. Prise en charge ambulatoire
5.1 Patients cibles
Critères nécessaires pour une prise en charge ambulatoire
Sévérité légère ou modérée
SaO2 = ou > 94 %, FR < 18
Absence de perturbation biologique majeure
Age < 65 ans
Absence de comorbidité (cf. point 2)
Patient autonome à domicile
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5.2 Traitement antibiotique à domicile
Forme

Traitement

Sévérité légère
(Symptômes sans pneumopathie)

Observation clinique
Traitement symptomatique
Isolement à domicile jusqu’à 48 h après résolution des symptômes (minimum
2 semaines après début des symptômes)
Discuter le recours à une antibiothérapie orale en fonction de la clinique, des
résultats biologiques et radiologiques
Si le recours aux antibiotiques est nécessaire, le schéma suivant peut être
proposé :

Sévérité modérée
(Symptômes avec pneumopathie)

Amoxicilline/acide clavulanique (Augmentin ®) 875 mg x 3 / j pdt 7 jours
Alternative : Moxifloxacine (Avelox®) 400 mg 1-0-0 pdt 7 jours
Si existence de lésions bilatérales en imagerie, rajouter :
(sauf si prescription de Moxifloxacine/Levofloxacine)
Clarithromycine (Biclar® 500 mg 1-0-1 pendant 7 jours)
Alternative : Doxycycline (Doxi-M®) 100 mg 1-0-1 à J1 puis 1-0-0 pdt 14 j
Isolement à domicile jusqu’à 48 h après résolution des symptômes (minimum
2 semaines après début des symptômes)

Téléconsultation systématique avec questionnaire standardisé à 48 heures
pour discuter de l’évolution ou des résultats du bilan effectué aux Urgences.

29

Alternative : Solution nationale de suivi COVID-19 par téléconsultation (Maela)

5.3 Traitement antiviral à domicile
Un traitement ciblé (p. ex. par Hydroxychloroquine) à domicile peut être discuté, mais vu le risque de complications
(notamment prolongation du temps QTc avec risque de troubles du rythme, hypoglycémie, thrombopénie sévère pour
l’hydroxychloroquine) et l’absence d’évidence scientifique, nous recommandons de proposer ces traitements uniquement
aux patients hospitalisés.

5.4 Management de la co-médication
Corticoïdes po ou iv
(en extra-hospitalier, cf. chapitre
correspondant pour l’hospitalier)
Corticoïdes inhalés
(Symbicort, Seretide, Relvar, Inuvair...)
Anti-inflammatoires
non-stéroïdiens (AINS)

Antihypertenseurs (notamment
inhibiteurs de l’enzyme de l’angiotensine
et antagoniste des récepteurs de
l’angiotensine)
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A éviter (si médication préexistante, p.ex. maladie auto-immunitaire ou
greffe d’organe : traitement corticostéroïdes à continuer)
Risque d’aggravation de l’infection virale
A continuer ; pas de preuves scientifiques pour une aggravation de
l’infection à COVID-19
Pas de preuves scientifiques pour une aggravation de l’infection à
COVID-19, néanmoins, il existe un consensus HRS de préférer le
paracétamol aux AINS pour le traitement symptomatique des infections
A continuer ; pas de preuves scientifiques pour une aggravation de
l’infection à COVID-19
En cas d’insuffisance rénale aiguë : arrêt (temporaire) des ACEI et ARB
Des données rétrospectives récentes montrent une diminution du risque
de maladie sévère chez les patients sous Prazosine (alpha-bloquant
périphérique) ; alternative/substitution temporaire ACEI ou ARB ?
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Vaccins
anti-pneumocoque
Vaccin anti-grippe
Aérosols
(p. ex. nébulisation Atrovent, Pulmicort...)
Traitement par CPAP (cadre apnées du
sommeil)

Vaccination recommandée par la WHO (Cave : Pic fébrile post-injection)
Vaccination recommandée par la WHO, néanmoins, il existe un
consensus des pneumologues des HRS que la vaccination antigrippe
n’est plus utile dans cette phase de la pandémie COVID-19 (trop tard
dans la saison !))
A éviter (risque de contamination non négligeable par aérosolisation)
Faire une pause pendant le traitement du COVID-19
(Risque de contamination par aérosolisation)

Cas particulier du patient greffé organe solide (rein, foie, poumons…) atteint de COVID-19
Les corticoïdes, la ciclosporine, le tacrolimus, l’évérolimus et le sirolimus sont métabolisés par les CYP3A, et sont donc
particulièrement sensibles aux interactions médicamenteuses. Leur exposition est donc majorée par les inhibiteurs
enzymatiques et diminuée par les inducteurs enzymatiques. Les inhibiteurs enzymatiques font donc courir le risque de
toxicité des immunosuppresseurs (en particulier la néphrotoxicité et la neurotoxicité des inhibiteurs de la calcineurine) alors
que les inducteurs enzymatiques augmentent le risque de rejet.
Dans le cadre du COVID-19, une attention particulière devra porter sur :
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–

Certains antibiotiques macrolides inhibiteurs enzymatiques, qui devront être évités (érythromycine, clarithromycine…).
Si un macrolide ou apparenté est prescrit, préférez l’azithromycine, dont l’effet inhibiteur enzymatique, est limité.

–

L’association lopinavir/ritonavir (Kaletra®) dont les deux principes actifs sont très fortement inhibiteurs enzymatiques,
conduisant donc à un risque de surdosage majeur et de toxicité des immunosuppresseurs. Si le Kaletra® devait être
prescrit, l’avis du centre de transplantation est requis pour anticiper l’interaction médicamenteuse. L’introduction de
Kaletra® à un patient exposé aux inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine ou tacrolimus) expose à un risque de
surdosage majeur, dès les premières prises de Kaletra®.

–

Le tocilizumab (RoActemra) n’augmente pas le risque de rejet. Son utilisation off-label est possible, mais il faudra veiller
aux dosages des CNI après contrôle du syndrôme inflammatoire (restauration de l’expression des CYP3A).

–

Le Remdesivir peut être donné sans risque d’interaction (usage seulement dans le cadre d’étude clinique).

–

Les interférons sont contre-indiqués vu le sur-risque de rejet de l’organe greffé.

–

L’exposition à la ciclosporine, au tacrolimus, à l’évérolimus et au sirolimus se surveille par leur dosage dans le sang total
immédiatement avant la prise du matin (concentration résiduelle), à l’admission et 48/72H après chaque changement
de posologie ou chaque adjonction de traitement, ou en cas d’apparition d’une insuffisance rénale aiguë.

Les valeurs cibles pouvant différer d’un patient à l’autre, il est recommandé de contacter le centre référent avec le résultat
du dosage pour adapter les doses d’immunosuppresseurs.
Si la délivrance orale des immunosuppresseurs n’est plus possible, contacter le service référent du patient pour discuter
d’une application par sonde nasogastrique ou en IV.
En fonction de la gravité de l’infection Covid-19, une adaptation du traitement immunosuppresseur peut être discuté, mais
de façon impérative avec son service référent.

6. Prise en charge hospitalière du patient suspect
de COVID-19
6.1 Patients cibles
Critères d’hospitalisation
Sévérité : sévère ou critique
Tout patient n’entrant pas dans les critères pour prise en charge ambulatoire
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6.2 Staff multidisciplinaire COVID-19
Chaque matin, le staff multidisciplinaire COVID-19 se réunit tous les jours à 8:30 à l’auditoire de l’Hôpital
Kirchberg pour réévaluer l’évolution et le traitement des patients hospitalisés et de la logistique antiCOVID-19.
Le staff multidisciplinaire est constitué de :
Pneumologues de garde
Autres médecins anti-COVID-19 de garde (autres disciplines de médecine interne, gastroentérologues,
diabétologues, néphrologues, neurologues, autres)
–
Médecin gériatre
–
Médecin hygiéniste
–
Pharmacienne (si disponible)
–
Infirmière responsable d’unité anti-COVID-19
–
Eventuellement psychologues
Un staff entre médecins COVID-19 et anesthésistes / réanimateurs se tient tous les jours à 14:00 en Unité
de Soins Intensifs. Le but de cette réunion est l’organisation des transferts entre étage de Soins normaux et
Unité de Soins Intensifs.
–
–

6.3 Traitement hospitalier symptomatique
Isolement

Isolement GOUTTELETTES + CONTACT + PROTECTION OCULAIRE
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Masque FFP-2 requis en cas de procédures aérosolisantes
Oxygénothérapie

O2 en lunettes nasales ou masque haute concentration
Sans humidification (Eau)

Eviter O2 Hiflow (AirVO2®) et NIV (Risque de contamination par aérosolisation)
Monitoring
Kinésithérapie

Sur demande du médecin responsable
Respiratoire : A éviter (Risque de contamination)
Mobilisation : à effectuer sur demande du médecin responsable

Aérosols

Bronchoscopies
Traitement de
l’encombrement
Anticoagulation

Autre traitement

A éviter (Risque de contamination)
Préférer les inhalateurs pressurisés ou poudre sec (pMDI, DPI, SMI)
éventuellement avec chambre d’inhalation (p. ex Volumatic®)
A éviter (Risque de contamination extrême)
Acetylcysteine (ACC ; Lysomucil®)
Pulmozyme 2.5 mg uniquement chez patient intubé en circuit fermé
Cf. chapitre spécifique
Prévention de l’ulcère gastrique

6.4 Anticoagulation chez le patient avec COVID-19
L’infection à COVID-19 est une pathologie extrêmement inflammatoire, avec donc possiblement un risque
thrombotique, d’où la recherche clinique journalière de signes de thromboses veineuses profondes (TVP) ;
et une surveillance journalière des D-dimères est fortement recommandée, notamment en milieu de Soins
Intensifs.
Pour le traitement anticoagulation préventif et thérapeutique, la voie sous-cutanée est à privilégier.
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6.4.1 Anticoagulation préventive
Exonaparine (Clexane®)

Risque faible

GFR > 30 ml/min : 40 mg x 1 / j s.c.
GFR < 30 ml/min : 20 mg x 1 / j s.c.

Risque élevé
(Enoxaparine 100 IU / kg / 24h)

Poids

GFR normale

GFR < 30 ml/min

< 50 kg

40 mg / j

20 mg / j

50-70 kg

60 mg / j

40 mg / j

71-90 kg

80 mg / j

50 mg / j

91-110 kg

100 mg / j

60 mg / j

111-130 kg

120 mg / j

80 mg / j

Risque faible : jeune âge, maladie peu sévère, patient rapidement mobilisable
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Risque élevé : D-dimères initialement très élevés ou augmentation rapide, antécédents de thromboembolie
ou thrombophilie connue, insuffisance cardiaque, néoplasie active, obésité morbide, BPCO,
immobilisation complète (soins intensifs, maladie sévère), traitement par corticostéroides,
(traitement hormonal substitutif ou anticonceptif, varicosis sévère)

6.4.2 Anticoagulation thérapeutique
En dehors des indications habituelles d’anticoagulation curative, le patient Covid-19 peut recevoir
d’emblée une anticoagulation efficace, s’il présente :
–
–
–

Des signes de coagulopathie septique

Des D-dimères supérieurs à 5000 mcg / l à l’admission

Et/ou une évolution des D-dimères sur 48 heures qui tend à une forte augmentation

Privilégier la voie sous-cutanée, en dehors des valves cardiaques mécaniques.

Dosage de l’enoxaparine (Clexane®) : 100 UI / kg 2 x / 24 h (si GFR < 30 ml / min : injection 1x/jour)
Enoxaparine (Clexane®) à dose thérapeutique 100 UI / kg 2 x / 24 h

Poids corporel en kg

GFR normale

GFR < 30 ml/min

< 50

40 mg x2/j

40 mg /j

50-70

60 mg x2/j

60 mg /j

71-90

80 mg x2/j

80 mg /j

91-110

100 mg x2/j

100 mg /j

111-130

120 mg x2/j

120 mg /j

6.4.3 Monitoring de l’anticoagulation
Population générale
Insuffisance rénale
Grossesse Surpoids
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6.5 Cas particulier de l'embolie pulmonaire (EP)
Il a été noté une incidence accrue des cas d’embolie pulmonaire. En cas d’EP avec signes de mauvaise
tolérance (état de choc obstructif avec CPA), une thrombolyse intra-veineuse est indiquée, en l’absence de
contre-indication :
Alteplase-rtPA (ACTILYSE®): 10 mg sur 2 min, puis 90 mg sur 2 heures.

6.6. Traitement hospitalier antibiotique
Discuter le recours à une antibiothérapie orale en fonction de la clinique, des résultats biologiques et
radiologiques. En effet, nous avons réalisé lors du traitement de nos patients atteints de COVID-19 qu’un
traitement antibiotique n’est souvent pas nécessaire. Les recommandations suivantes peuvent néanmoins
guider les prescriptions si un traitement antibiotique semble nécessaire.

Sévérité :
légère-modérée ne pouvant
pas bénéficier d’une prise en
charge à domicile

Idem traitement ambulatoire (cf. ci-dessus)

Tenir compte d’une éventuelle colonisation antérieure et de lésions structurelles
préexistantes (ddb, emphysème...), antibiothérapie récente
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Ceftriaxone 2g IV 1-0-0 pdt 10 jours
Alternative :
Piperacillin / tazobactam (Tazocin®) 4,5 g 1-1-1 pdt 10 jours ou
Moxifloxacine (Avelox®) 400mg 1-0-0 pdt 10 jours en monothérapie
Forme grave et critique

ET
Azithromycine 500 mg 1-0-0 pendant 5 jours
(Diminuer à 250 mg / j si sérologie mycoplasme négative)
Alternative : Clarithromycine (Biclar® BICLAR 500MG 1-0-1 pdt 5 jours)
(sauf si prescription de Moxifloxacine / Levofloxacine)
Tenir compte d’une éventuelle colonisation antérieure et de lésions structurelles
préexistantes (ddb, emphysème...), antibiothérapie récente
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7. Traitement hospitalier antiviral
7.1

Analyse des preuves scientifiques
Sujet actuellement extrêmement controversé. Les recommandations varient très fortement selon
les pays, les sociétés savantes et les hôpitaux, sans qu’il existe de bonnes preuves scientifiques
se basant sur des RCT dignes de ce nom. Au Luxembourg, la participation à l’étude Discovery
est possible (par le biais du LIH). Cette étude examine l’efficacité de plusieurs médicaments,
dont le Remdesivir et le Kaletra, par rapport au placebo.
Comme ce sujet est soumis à des changements fréquents, des actualisations régulières de ces
recommandations vont suivre...
HHydroxychloroquine
(Plaquenil®)

Preuves in vitro et in vivo d’une efficacité ; études RCT en
cours ; RCT récente de Chine (62 patients) en faveur du HCQ
(récupération clinique et radiologique plus rapide) ; médicament
disponible en pharmacie.

Tocilizumab
(Roactemra®)

Actuellement, peu de preuves scientifiques pour l’utilisation
dans le COVID-19 en dehors d’études cliniques ;
rationale : cytokine storm IL-6 dans cas sévères ; expérience
HRS prometteuse chez patients aux soins intensifs, avec
pneumopathie / ARDS sévère. Dosage systématique de l’IL-6
en soins intensifs.

Remdesivir

Médicament à réserver pour les cas critiques en soins
intensifs (compassionate use) ; actuellement plus disponible
pour l’utilisation off label, médicament réservé aux études
cliniques (Discovery. Etude organisée par l’INSERM, participation
par le biais du LIH/CIEC au Luxembourg ; HRS inclus, PI
Dr. M. Berna, coordinatrice locale Annie Joachimowicz ;
LIH Lucile Pernot, Jérôme Graas)

Lopinavir/ritonavir
(Kaletra®)

Actuellement, pas assez de preuves scientifiques pour l’utilisation
dans le COVID-19 ; médicament disponible en pharmacie.

Azithromycine

Une étude peu puissante montrant un effet bénéfique en synergie
avec l’hydroxychloroquine. Cave : prolongation synergistique du
temps QT.

Favipiravir (Avigan®)

Actuellement, pas assez de preuves scientifiques pour
l’utilisation dans le COVID-19 ; Mise à disposition par les
autorités japonaises pour le Luxembourg.

Interféron beta-1b

Actuellement peu de preuves scientifiques pour l’utilisation dans
le COVID-19 (utilisation par inhalation non-recommandée, risque
d’aérosolisation). Application sous-cutanée, dans le cadre d’une
situation inflammatoire importante.

34
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7.2

Traitement selon sévérité
Forme
Légère

Traitement antiviral à proposer
Pas de traitement antiviral
A discuter selon le profil clinique et des comorbidités
Hydroxychloroquine (Plaquenil®)

Modérée

- J1 : 200 mg 2-0-2
- J2-5 : 200 mg 2-0-0
Durée totale : 5 (-10) jours
Hydroxychloroquine (Plaquenil®)
- J1 : 200 mg 2-0-2
- J2-5 : 200mg 2-0-0

Sévère

Durée totale : 5 (-10) jours
Une étude randomisée publiée en medRxiv preprint (Chine, RCT, 62 patients COVID-19
avec pneumonie) montre une récupération clinique et radiologique plus rapide
dans le groupe traité par Hydroychloroquine. 4 patients dans le groupe « standard
of care » progressaient dans une situation critique, contre 0 patient dans le groupe
Hydroxychloroquine. Cette étude réconforte notre recommandation d’utiliser cette
molécule en cas d’hospitalisation avec signes de gravité.
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Hydroxychloroquine (Plaquenil®)
- J1 : 200 mg 2-0-2
- J2-5 : 200mg 2-0-0
Critique

Durée totale : 5 (-10) jours
Considérer Tocilizumab, corticostéroides, Interférone 1-béta, Favipiravir (dans la
mesure de la disponibilité).
Cette décision sera prise en discussion collégiale entre réanimateur(s), pneumologue(s),
interniste(s) et infectiologue, lors du staff multidisciplinaire qui se réunit chaque jour aux
soins intensifs. La décision sera à documenter dans le dossier du patient, comme il s’agit
dans tous les cas d’un usage compassionnel des différentes molécules.

8. Traitement systémique d’un cytokine release
syndrome
Au cours de l’infection par SARS-COV-2 il survient chez certains patients un « cytokine release syndrome » (CRS) (ou
cytokine storm) qui peut avoir un effet cytotoxique sévère local et systémique influençant le pronostic de la maladie.
Il n’existe actuellement pas de données scientifiques prouvées ni pour le diagnostic de ce stade de maladie ni pour son
traitement. Néanmoins, à la vue du risque d’une issue fatale et de l’expérience lors de l’épidémie SARS en 2003 et des
expériences rapportées dans le COVID-19 (actuellement repris dans de nombreuses guidelines locales), l’utilisation
d’anti-inflammatoires systémiques pourrait se justifier après discussion collégiale en cas de dégradation clinique et biologique
(cf. infra).
Les médicaments utilisables sont les corticostéroides, les anti Il-6, et éventuellement les anti Il-1. Leur utilisation doit se faire
en association d’un traitement antiviral (Plaquenil, Remdesivir, Bétaféron…) et après exclusion d’une surinfection bactérienne
(autant que possible), et de toute autre contre-indication à un tel traitement.
Il est préférable d’utiliser ces traitements dans le contexte d’études randomisées. Un consentement éclairé est nécessaire,
comme il s’agit d’un usage compassionnel.
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8.1. Traitement par corticoïdes per os ou intra-veineuse
Proposition d’une mise en route corticoides systémiques dans le cadre du COVID-19
Age plutôt jeune du patient
Dégradation clinique rapide (3-5 jours) malgré un traitement optimal
Dégradation biologique progressive
Patient hospitalisé en unité de Soins normaux ou Soins Intensifs
Scanner comptable avec pneumopathie interstitielle bilatérale ou CO-RADS
score ≥ 4
Fièvre persistante
Présence concomitante des
3 critères suivants

36

Dégradation vite et sévère clinique respiratoire et/ou autre (état général, digestif,
neurologique...)

-

Présence de ≥ 2 facteurs de risque pour CRS

-

CRP élevée (> 100 mg /l)

Ferritine élevée (> 900 mcg/l ou augmentation > 2 x valeur à l’admission
en-déans 48 h)
D-dimères élevés (> 1500 ug / l)

Superinfection bactérienne sévère
Pas de contre-indications aux
corticoïdes

Autre infection virale active que COVID-19
Contre-indication cortisone (psychose cortisone-induite, co-morbidité... )
Methylprednisolone (Medrol® ou Solumedrol®)

Posologie proposée

0,4–0,8 mg / kg par jour, en dose unique
Durée : 5 jours.
Alternative : Dexaméthasone à doses équivalentes

CO-RADS : https://radiologyassistant.nl/chest/covid-19-corads-classification
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8.2. Traitement par Tocilizumab
Proposition d’une mise par TOCILIZUMAB dans le cadre du COVID-19
Dégradation clinique rapide, respiratoire et ou générale (digestive, neurologique...)
Hospitalisation en soins intensifs avec ARDS et/ ou CHOC
Indicateurs biologiques en aggravation progressive (majoration lymphopénie, éosinopénie,
D-Dimères, CRP, PCT, ferritine, Il-6)
D-Dimères > 1000 mcg / l

Critères
biologiques

CRP > 150 mg / l
PCT > 1 ng / ml
Ferritine > 600 mcg / l
évtl IL-6 > 80 pg / ml
Infection bactérienne en cours (respiratoire, digestive, cutanée...)

Pas de
contre-indications

–

Infection virale active autre que COVID-19

–

Présence d'une comorbidité qui peut conduire à un mauvais pronostic selon les critères
du clinicien

–

Thérapie immunosuppressive anti-rejet

–

AST/ALT ≥ 5N

–

Neutrophiles < 500 cellules/mcl

–

Plaquettes < 50.000 cellules/mcl
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Cf. schéma ci-dessous

Posologie

Poids
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L’administration peut être répétée après 8-12 heures en cas de dégradation clinique ou absence de réponse clinique
En cas de dégradation une troisième dose peut être envisagée après 16-24 heures (elle n’est
cependant pas prévue dans la majorité des études cliniques en cours).

Dose du tocilizumab

35-45 Kg

320mg (4 fl à 80 mg)

46-55 kg

400 mg (1 fl à 400 mg)

56-65 kg

480 mg (1 fl à 400 mg + 1 fl à 80 mg)

66-75 kg

560 mg (1 fl à 400 mg + 2 fl à 80 mg)

76-85 kg

600 mg (1 fl à 400 mg + 1 fl à 200 mg)

> 86 kg

800 mg 2 fl à 400 mg)

05/06/2020 10:30

K-KLINIK

NUMERO SPECIAL COVID-19

DOSSIER K-KLINIK
9. Critères de transfert en soins intensifs
Critères de traitement en soins intensifs
Avant transfert en réanimation, le statut NTBRI est vérifié. De même, une discussion multidisciplinaire
avant admission du patient aux Soins Intensifs peut être proposée.
Il est vivement recommandé que cette discussion, incluant le respect des consignes du patient, comme
une directive anticipée, soit menée à l’admission du patient et notée dans le dossier du patient.
FFR > 30/min
Signes de détresse respiratoire
Présence de
≥ 2 critères cliniques et biologiques

SaO2 < 90 % malgré FiO2 > 40 % (> 6-8 l/min)
Lactate artérielle > 2,5 mmol/L
Hypotension artérielle (PAS < 100 mmHg)
Nécessité d'amines vasopressives
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10. Levée d’isolement chez patient hospitalisé avec

infection avérée à COVID-19

Adaptation des recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (version du 6 avril 2020)
Minimum 14 jours se sont écoulés depuis le début des symptômes
ET
Résolution des symptômes depuis minimum 48h.
La décision est prise par le médecin traitant.
En cas de légère symptomatologie persistante dont l’association avec une infection active à SARS-CoV-2 est incertaine, la documentation d’une PCR SARS-CoV-2 négative sur 2 prélèvements naso-pharyngés ou respiratoires
profonds (expectoration, AET … ) réalisés à 24 heures d’intervalle, en dehors de tout traitement antiviral, peut être un
argument supplémentaire pour lever un isolement.

Pour les patients hémodialysés, chaque cas est à discuter sur base individuelle avant retour dans une salle Covid-19
négative, aussi en fonction de la disponibilité des places dans les différents secteurs Covid-positifs, -négatifs
et suspicion. L’expérience montre qu’il faut réaliser deux tests PCR SARS-CoV-2, négatifs sur prélèvements
naso pharyngés ou respiratoires profonds, avant de décider d’une sortie d’une zone positive ou suspicion.
Pour les professionnels de santé dont l’infection par SARS-CoV-2 est confirmée, symptomatique ou non, l’isolement
peut être levé plus précocement pour permettre la reprise des activités professionnelles, à condition de respecter les
conditions suivantes :
–

Disparition des symptômes (toux, fièvre) depuis 48h au moins

–

Deux tests négatifs à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR, consécutifs à 24h d’intervalle

–

Port de masque pendant 14 jours après le diagnostic

Pour les professionnels de santé dont l’infection par SARS-CoV-2 a été exclue sur base d’un 1re test négatif à la
recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR, la durée de l’auto-isolement de 7 jours peut être réduite, à condition de
respecter les conditions suivantes :
–

Disparition des symptômes depuis 48h au moins

–

Deuxième test négatif à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR

A noter qu’une toux post-virale résiduelle irritative et isolée peut persister, néanmoins en l’absence d’excrétion virale, il
n’est pas nécessaire de maintenir le patient en isolement.
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En cas de diarrhée persistante, une vérification de l’absence d’excrétion virale dans les selles est indiquée avant la
sortie d’isolement. A noter qu’une toux post-virale résiduelle irritative et isolée peut persister, néanmoins, en l’absence
d’excrétion virale, il n’est pas nécessaire de maintenir le patient en isolement.
En cas de diarrhée persistante, une vérification de l’absence d’excrétion virale dans les selles est indiquée avant la
sortie d’isolement.

Table: Comparison of current guidelines on de-isolation of COVID-19 cases

Ministero
della
salute, Consiglio
Superiore
di
Sanità,
Italy (28 February
2020)

Symptomatic cases, hospitalised

Asymptomatic
infections, persons
isolated at home

A COVID-19 patient can be considered cured after the resolution
of symptoms and 2 negative tests for SARSCoV-2 at 24-hour
intervals.

Negative
SARSCOV-2 RNA test at 14
days after the first test
(end of the quarantine
period).

For patients who dinically recover eartier than 7 days after onset,
an interval of 7 days between the first and the final test is advised.
Note: Virus clearance is defined as viral RNA disappearance
from bodily fluids of symptomatic and asymptomatic persons,
accompanied by appearance of specific IgG.

China CDC

Patients meeting the following criteria can be discharged:

Diagnosis
and
treatment protocol
for
COVID-19
patients
(trial
version 7, revised)

•
•
•

febrile for > 3 days,
Improved respiratory symptoms,
pulmonary imaging shows obvious absorption of inflammation,
and
•
nucleic acid tests negative for respiratory tract pathogen twice
consecutively (sampling interval ≥ 24 hours).
After discharge, patients are recommended to continue 14 days
of isolation management and health monitoring, wear a mask,
live in a single room with good ventilation, reduce dose contact
with family members, eat separately, keep hands clean and avoid
outdoor activities.
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It is recommended that discharged patients should have follow-up
visits after 2 and 4 weeks.
National Centre
for
Infectious
Diseases (NCID)
Singapore
De-isolation
of
COVID-19 suspect
cases: link

Discharge patient with advisory and dinic follow-up if indicated and
with daily wellness calls until day 14 after last possible exposure,
under the following conditions:
•
•
•

Afebrile ≥ 24 hours,
2 respiratory samples tested negative for SARSCoV-2 by
PCR in ≥ 24 hours,
Day of illness from onset ≥ 6 days
OR

•

Alternative aetiology found (e.g. influenza, bacteraemia)
OR

•
•
CDC USA
Interim guidance
for discontinuation
of
transmission
based precautions
and
disposition
of
hospitalized
patients
with
COVID-19: link
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Not a close contact of a COVID-19 case
Does not require in-patient care for other reasons.

Negative rRT-PCR results from at least 2 consecutive sets of
nasopharyngeal and throat swabs collected ≥ - 24 hours apart
from a patient with COVID-19 (a total of four negative specimens)
AND resolution of fever, without use of antipyretic medication,
improvement in illness signs and symptoms.
Note: decision to be taken on a case-by-case basis in consultation
with clinicians and public health officiais
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11. Critères de retour à domicile
Le patient peut quitter l’institution dès que ceci est cliniquement indiqué.
Isolement à domicile à maintenir jusqu’à 48h après résolution des symptômes (minimum 2 semaines après début des
symptômes).
Il est à noter que le Centre de réhabilitation du Château de Colpach peut accueillir des patients après hospitalisation
pour infection à SARS-CoV-2.

Critères d’admission COVID-19 au Centre de réhabilitation du Château de Colpach

1. Patient COVID-19+ ayant séjourné un minimum de 7 jours en unité de soins aiguë et qui ne développe pas
de complications

2. Patient COVID-19+ ayant séjourné en service de Soins intensifs qui devient stable mais aurait encore besoin
d'une réhabilitation

3. Patient COVID-19+ qui pourrait rentrer à domicile, mais qui, suite à une difficulté socio-familiale, est dans
l'impossibilité de rentrer chez lui (vivant avec une personne à risque)

No d’appel pour le Centre de réhabilitation : 2755-4300
40

12. Suivi post-hospitalisation
Une téléconsultation systématique avec questionnaire standardisé est effectuée à 48 heures de la sortie d’hôpital pour
discuter de l’évolution clinique à domicile.
Alternative : Solution nationale de suivi COVID-19 par téléconsultation (Maela)
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Annexe 1 : Flowchart de la prise en charge aux
urgences
Gestion Suspicion COVID-19 aux Urgences
ISOLEMENT AIR-CONTACT-GOUTTELETTES
SpO2, FR, FC, T°C, TA
Biologie + Prélèvements+ ECG
(cf. point 3)
Paramètres normaux
(Sp02 > ou= 94 %, FR < 18) et
Age < 65 ans
Biologie sans perturbation majeure
Absence de comorbidité importante
Autonomie au domicile

Paramètres anormaux
et tout patient n'entrant pas dans les
critères de prise en charge ambulatoire

Rx Thorax F / P

CTThorax
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Normale

Anormale

Normal

Anormal

LEGER

MODERE

Envisager
diagnostics
différentiels

Hospitalisation
unité Covid-19

Retour à domicile
Traitement ambulatoire selon point 5
Télésuivi
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AnnexeAnnexe
2 : Symptômes
en fonction duen
temps
2 : Symptômes
fonction du temps
Contagion
Contagious
No
symptoms 30 %

Immune

No symptoms

Contagious
The whole
population
(100 %)

80
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Mild / moderate
symptomes 55 %
Severe
symptoms

Immune

Mild / moderate
symptomes

Death
rates

Contagious
10 %

Critical
symptoms 5 %
Days

No symptoms

No symptoms

Severe
symptoms

No symptoms

Severe
symptoms

Hospitalization

Immune

Contagious
ICU Ventilation

Immune

Dead
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Reference :
1. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases : Estimation and Application.
Lauer SA et a Ann Intern Med. 2020 Mar 10.
2. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPis) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Neil M. Ferguson et al. Imperial Colleg COVID-19 Reponse Team. 16 March 2020.
3. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19; Yang Liu et al. The Lancet, March 19. 2020.

Annexe 3 : Guide des interactions des médicaments
anti-COVID-19
Interactions des médicaments anti-COVID 19
http://www.COVID-19-druginteractions.org/
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Annexe 4 : L’hydroxychloroquine (Plaquenil®)

HYDROXYCHLOROQUINE
Hydroxychloroquine (Plaquenil®)

Dosage

- J1 : 200 mg 2-0-2
- J2-5 : 200 mg 2-0-0
Durée totale : 5 (-10) jours

Contre-indications

QTc > 500 ms
Myasthenia gravis Porphyrie
Pathologie rétinienne Epilepsie
Anémie hémolytique

43

Traitement parallèle avec Cordarone, Flecainide, autres
anti-arrythmiques de classes 1a et 3, ou par Te
La grossesse n’est pas une contre-indication

Hypoglycémie (parfois sévère),

Effets secondaires

Thrombopénie, anémie, leucopénie,

Dermatite, myopathie Neuromyopathie proximale,
Cardiomyopathie, arythmies cardiaques

Attention à la prolongation du temps QT en cas de co-médication avec des macrolides, des chinolones, certains
neuroleptiques, antifongiques, Kaletra, et autres.
La surveillance régulière du QT est par ECG est à effectuer chez les patients sous hydroxychloroquine. ECG
aux jours 0, 1 et 3, le cas échéant 5, 7 et 9.
Le dosage en insuffisance rénale est controversé. Nous recommandons de donner 200 mg 1 - 0 - 1 pendant 5
jours.
Par rapport à une éventuelle toxicité rétinienne, la Société Francaise d’Ophtalmologie recommande dans sa
fiche technique du 22 mars 2020. La dose d’hydroxychloroquine et la durée du traitement actuellement discutées
en France dans le traitement de la COVID-19, à savoir 600 mg/jour pendant 10 jours, étant nettement en dessous des critères reconnus de toxicité rétinienne, il n’apparaît pas utile de proposer une surveillance ophtalmologique de ce traitement s’il venait à être officiellement conseillé dans cette indication. En cas de maculopathie
préexistante connue, de pathologie rénale, de traitement par tamoxifène ou d’obésité, un contrôle
ophtalmologique post-traitement sans urgence peut être proposé.
Il est rappelé que le traitement en cas d’infection Covid-19 constitue un usage compassionnel (off-label) et doit
être communiqué comme tel au patient et documenté dans le dossier hospitalier.
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Annexe 5 : Management de l’allongement du QTc
le cadrede
d’une
traitement
Annexedans
5 : Management
l’allongement
du QTcpar
dansPlaquenil
le cadre
(Source
: Dr Laurent
Groben,
CHL) CHL)
d’une traitement
par Plaquenil
(Source : Dr.
Laurent Groben,
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Annexe 6 : Autres médicaments utilisés
lors du traitement anti-COVID-19
REMDESIVIR
Seulement en étude clinique (plus disponible pour usage compassionnel)
Dosage : 200 mg iv loading dose (en 30 min), puis 100 mg/jour pendant 10 jrs
Pas d’association à d’autres anti-viraux expérimentaux anti-COVID-19 (e.g., lopinavir/ritonavir)
Key Inclusion
criteria

Key Exclusion
criteria

Hospitalization
Confirmed SARS-CoV-2 by PCR
Severe disease necessitating invasive ventilation
Evidence of Multi-organ failure
Pressor requirement to maintain blood pressure
ALT levels > 5 X ULN
Cr Clearance <30 mL/min or dialysis or Continuous Veno-Venous Hemofiltration
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KALETRA
Le Kaletra est un inhibiteur de l’isoforme CYP3A de la cytochrome P450, donc attention avec
l’administration de médicaments qui sont métabolisés par ce pathway. Consulter le web site
https://www.hiv-druginteractions.org/checker

Effets secondaires

Galéniques
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En général, bonne tolérance ce ce médicament.
Diarrhées, nausées, vomissements (fréquents)
Prolongation du temps QT (attention en cas de co-médication
avec p. ex. Plaquenil, macrolides ou chinolones)
Comprimés enrobés : 200 / 50 mg, 100 / 25 mg.
Solution orale 80 mg / 20 mg / mL.
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TOCILIZUMAB (RoActemra®)
Anticorps monoclonal contre le récepteur de l’interleukine-6
Traitement à usage compassionnel pour atteinte sévère par COVID-19 dans un contexte de « cytokine storm » ou
« cytokine release syndrome » (pneumonie interstitielle avec insuffisance respiratoire grave, dégradation respiratoire rapide avec ARDS et/choc, et niveaux élevés au moins des deux marqueurs suivants : D-dimères, CRP PCT,
IL-6. Il n’y a pas de seuil défini pour ces paramètres. Une étude de la LMU Munich a montré que mêmes de légères
élévations de l’IL-6 (> 80 pg / ml) sont un indicateur d’un mauvais pronostic et prédicteur de défaillance respiratoire.

Critères
d’exclusion

- Infection bactérienne en cours (respiratoire, digestive, cutanée...)
- Infection virale active autre que COVID-19
- Thérapie immunosuppressive anti-rejet
- AST/ALT ≥ 5N
- Neutrophiles < 500 cellules / mcl
- Plaquettes < 50.000 cellules / mcl
Augmentation des transaminases
Diarrhées

46

Effets secondaires

Frissons et fièvre
Leucopénie, neutropénie, thrombopénie
Zona
Réactivation d’infections latentes (tuberculose, autres)
Cf. schéma ci-dessous

Posologie

L’administration peut être répétée après 8-12 heures en cas de dégradation clinique ou absence de réponse clinique
En cas de dégradation une troisième dose peut être envisagée après 16-24 heures
(elle n’est cependant pas prévue dans la majorité des études cliniques en cours).

Poids
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Dose du tocilizumab

35-45 Kg

320 mg (4 fl à 80 mg)

46-55 kg

400 mg (1 fl à 400 mg)

56-65 kg

480 mg (1 fl à 400 mg + 1 fl à 80 mg)

66-75 kg

560 mg (1 fl à 400 mg + 2 fl à 80 mg)

76-85 kg

600 mg (1 fl à 400 mg + 1 fl à 200 mg)

> 8 6 kg

800 mg (2 fl à 400 mg)
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INTERFERON- β1b (Betaferon)
Usage compassionnel
3 doses de 0,25 mg (250 mcg) par voie sous-cutanée à 48 h d’intervalle
Dosage

A prolonger éventuellement selon l'évolution clinique
DONC : J1 – J3 – J5 (et évtl. J7 – J9 – J11).
Fièvre, maux de tête
Hypertension artérielle
Myasthénie

Effets indésirables

Eruption cutanée
Nausées, diarrhée
Lymphopénie, leucopénie
Réaction locale.

Mise en garde

Le traitement chez le patient immunosupprimé après greffe d’organe est contre-indiqué
(risque de rejet).
A utiliser avec précaution chez les patients souffrant d'une maladie psychiatrique ou
d'une dépression grave.
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FAVIPIRAVIR (AVIGAN®)
Substance antivirale (inhibiteur de la polymérase de l’ARN) utilisée pour le traitement de l’influenza au Japon.
Non disponible au Luxembourg, mais le Japon commence à distribuer ce médicament à un niveau mondial. Le MiSa a
été contacté et a signalé son intérêt.
Usage compassionnel
Dosage oral

1600 mg 2 x / jour J1, puis 600 mg 2 x / jour pour 7-14 jours
(différents dosages sont utilisés dans plusieurs études cliniques en cours)

RIBAVIRINE (Copegus)
Médicament antiviral utilisé e.a. pour le traitement de l’hépatite C chronique
Usage compassionnel en COVID-19 ; peu de données sur l’utilité de ce traitement
J1 : Dose initiale de 1800 mg
Dosage

< 75 kg : 1000 mg en deux doses toutes les 12 heures
> 75 kg : 1200 mg en deux doses toutes les 12 heures
Durée : 7-10 jours

Effets indésirables

Anémie hémolytique ; surveillance hémoglobine et haptoglobine
Contre-indications : Maladie cardiaque sévère, angor instable
Médicament TERATOGENE

Mise en garde
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CONTRACEPTION EFFICACE POUR HOMMES ET FEMMES PENDANT ET APRES CE TRAITEMENT POUR UNE DUREE DE 6 MOIS (longue durée de vie et persistance dans compartiments
non plasmatiques jusqu’à 6 mois)
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Annexe 7 : Feuille de consentement
RECUEIL DU CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT D’UNE INFECTION COVID-19 PAR UN OU PLUSIEURS
MEDICAMENTS A USAGE COMPASSIONNEL (UTILISATION « OFF-LABEL »)

J’atteste avoir été informé(e) par le Docteur .................................................................................................le ____/____/________
1. de la possibilité de bénéficier d’un traitement compassionnel (off-label) avec _______________ _________________________
pour possiblement diminuer l’intensité de la maladie, prévenir des complications qui peuvent s’en suivre et aussi de diminuer
la contagiosité. J’ai bien compris qu’il s’agit d’un médicament enregistré au Luxembourg et autorisé pour le traitement d’autres
maladies. Il n’existe actuellement pas de traitement spécifique pour l’infection COVID-19, mais des études scientifiques ont montré
que le médicament en question peut avoir un effet bénéfique sur le cours de la maladie et prévenir des complications sévères de
cette maladie ;
2. que ___________________________________ est généralement bien toléré, mais, comme tous autres médicaments, il peut
avoir certains risques :
48

•

Plus communs : _____________________________________________________________________________________

•

Moins communs : ____________________________________________________________________________________

Je reconnais qu’une évaluation « bénéfices / risques » personnalisée a été réalisée afin de me recommander l’alternative
thérapeutique la plus adaptée à mon cas particulier. Je vous confirme que les explications qui m’ont été fournies ont été
suffisamment claires pour prendre ma décision et accepter ce traitement. Je confirme avoir pu vous poser toutes les questions
concernant ce traitement.
Fait à ………………………………………………………, le ____/____/________
Signature (du patient, de la personne de confiance, d’un membre de la famille ou du tuteur)
Nom :………………………..Prénom : …………………………Lien de parenté ou fonction:………………………….

Formulaire ne pouvant être signé :
ϒ Patient non communicant ou dans l’incapacité d’exprimer sa décision et absence de personne de confiance, membre de la
famille ou tuteur
ϒ Patient non communicant ou dans l’incapacité d’exprimer sa décision, et personne de confiance, ou membre de la famille*, ou
tuteur* ne pouvant se déplacer (consentement recueilli par téléphone)
*Nom :………………………..Prénom : …………………………Lien de parenté ou fonction:……………………….…
Luxembourg, le ____/____/________ Nom et signature du Médecin :
Un exemplaire de ce document est à conserver dans le dossier médical du patient.
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Annexe 8 : Références utilisées
Avis relatif à la prise en charge des cas confirmés d’infection au virus SARS-CoV2, version du 05/02/2020
Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment, Zhejiang University School of Medicine
Robert Koch Institut: Hinweise zu Erkennung, Diagnostik und Therapie von Patienten mit COVID-19
Robert Koch Institut: Hinweise zum ambulanten Management von COVID-19-Verdachtsfällen und leicht erkrankten bestätigten COVID-19Patienten
Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Tao Ai, Zhenlu
Yang, Hongyan Hou, Chenao Zhan, Chong Chen, Wenzhi Lv, Qian Tao, Ziyong Sun, and Liming Xia, Radiology
ECDC : Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected
or confirmed COVID-19 Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in
Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020. pii: S0140-6736(20)30566-3 Liu W, Tao ZW, Lei W, et al.. Analysis of factors
associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease. Chin Med J (Engl). 2020. doi: 10.1097/
CM9.0000000000000775.
S3-Leitlinie Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie und Prävention
Interim Clinical Guidance for patients suspected of/confirmed with COVID-19 in Belgium
In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin Infect Dis. 2020 Mar 9. pii: ciaa237. doi: 10.1093/cid/ciaa237
Cao B, Wang Y, Liu W, et al. A trial of lopinavir-ritonavir in adults hospitalized with severe Covid-19 [published online March 18, 2020]. N
Engl J Med
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Robert Koch Institut : RCOVID-19: Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. aus der häuslichen Isolierung (in Abstimmung mit
der Arbeitsgruppe Infektionsschutz der AOLG)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
Recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses Patient COVID-19 (infection à SARS-CoV-2) : durée de l’isolement
(version du 6 avril 2020, remplaçant la version du 10 mars 2020)
Prise en charge de l’infection due au SARS-CoV-2 chez les patients adultes transplantés d’organe solide, Société Francophone de
Transplantation (SFT), Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation
(SFNDT), et Groupe Infection et Immunodépression, Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF)
RECOMMANDATIONS du CONSEIL SUPÉRIEUR des MALADIES INFECTIEUSES Protocole pour la prise en charge de Patients ayant
une infection COVID-19 confirmée ou suspectée, version du 2 avril 2020
W. Zhang, Y. Zhao, F. Zhang, et al., The use of anti-inflammatory drugs in the treatment of people with severe coronavirus disease 2019
(COVID-19): The experience of clinical immunologists from China, Clinical Immunology (2019), https://doi.org/10.1016/j.clim.2020.108393
Chi Zhang MD , Zhao Wu PhD , Jia-Wen Li MD , Hong Zhao PhD , Gui-Qiang Wang MD , The cytokine release syndrome (CRS) of
severe COVID-19 and Interleukin6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab may be the key to reduce the mortality, International Journal of
Antimicrobial Agents (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105954

432BE18PR07496/181309 • Janvier 2019

Il existe un plan de minimisation des risques (RMP) pour ce produit. Veuillez le consulter/télécharger sur le site de l’AFMPS :
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/bon_usage/programme_de_gestion_de_risques/rma
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CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)
K-KLINIK

EN DATE DU 21/04/2020

OÙ RÉALISER
LES TESTS
COVID PAR
PCR ?
KETTERTHILL
BELVAL
Plateau Technique
(8, av. du Swing,
L-4367 Belvaux)
Horaires d’ouverture :
Lu-Ve de 7h à 17h
KETTERTHILL
LUXEMBOURG
- CLOCHE D’OR
(14, r. Charles Darwin
L-1433 Luxembourg,
Entrée Boulevard
Kockelscheuer)
Horaires d’ouverture :
Lu-Ve de 11h à 16h
CSA
ESCH-BELVAL
Le Laboratoire
Ketterthill effectue
une permanence
du lundi au dimanche
de 8h à 20h
au Centre de Soins
Avancés (CSA)
de Esch-Belval situé
à la Rockhal.

KETTERTHILL AU SERVICE
DES PATIENTS

5. Sensibilisation des préleveurs au
COVID-19 par des formations
personnalisées,

2. Ouverture de 2 centres EXCLUSIVE-

Prise en charge spécifique
des patients suspects de COVID-19.

3. Renforcement des règles sanitaires (hy-

KETTERTHILL AU SERVICE
DES MÉDECINS

1. Respect des recommandations en
vigueur du Ministère de la santé,

MENT dédiés aux patients dont le médecin
a demandé une recherche de Coronavirus,

giène et sécurité) dans tous les centres de
prélèvement Ketterthill et par le Service
Mobilité à domicile,

Chaque médecin est appelé
individuellement par un biologiste afin de
communiquer les résultats de PCR positifs.

4. Distribution d’Équipements de Protection Individuels (EPI) afin de garantir
la protection des préleveurs et celles des
patients avec suspicion de COVID-19,

PARTICIPATION À L’ÉTUDE CON-VINCE En tant que laboratoire privé,
le Laboratoire Ketterthill participe à l’étude CON-VINCE* lancée le 16/04/2020 ayant pour
but l’évaluation de la prévalence du COVID-19 au sein de la population luxembourgeoise.
*Communiqué du 08/04/2020 : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/04avril/08-etude-convince.html

VALIDATION DES TESTS SÉROLOGIQUES
Étude multicentrique des tests sérologiques et antigéniques :
- Au Luxembourg
- En France
- En Belgique
Étude au Laboratoire Ketterthill afin de proposer le test le plus performant*
et la meilleure stratégie d’utilisation.

Durant cette
période,
notre équipe
de biologistes
reste à votre
écoute

7j/7 de
7h à 20h.

La validation est basée sur des critères objectifs :
- Vérification des données du fabricant
- Détermination de la sensibilité clinique
- Détermination de la spécificité et éviter les faux positifs
- Détermination de la VPP et VPN
- PCR positive ou négative avec forte suspicion clinique / Signes cliniques ou non /
Recherche indispensable de faux positifs (interférence ?) / Cinétique des anti-corps
*La HAS a élaboré un cahier des charges définissant les modalités.

8, avenue du Swing
L-4367 Belvaux
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COVID-19 : IMAGERIES
Dr. MOLKO Philippe
Médecin spécialiste en Radiologie
Luxembourg

Radiographie Pulmonaire (Rx Pul.)
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∇

Radiographie du thorax d'une patiente porteuse du COVID-19 confirmée et par le scanner

Scanner thoracique au stade 2 de la maladie, avec apparition dans les images en
verre dépoli d'une réticulation, appelée également par les anglo-saxons crazy paving,
toujours sous pleurales, ne s'accompagnant pas d’épanchement pleural. Les lésions sont
bilatérales et ici modérées.
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∇

patiente en insuffisance cardiaque, et les clichés a pu être comparé au précédent, montrant dans la région axillaires droite
une petite image infiltrante, mal limité, non excavée qui n'était pas présent sur le cliché précédent, et pour lequel le scanner
a confirmé qu'il s'agissait d'une image en verre dépoli pouvant faire suspecter le COVID-19
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Scanner Bronchopulmonaire (Sans produit de contrast)

53

∇

Il s'agit d'une coupe tomodensitométrique coronale : présence d'images en
verre dépoli, périphériques, sous pleurales, non excavées, assez mal limitées, representant
le stade I de la maladie, est assez évocatrice de COVID-19. Le scanner permet également de
quantifier les lésions, qui sont ici de - 10 %, donc des lésions minimes.

∇

Le scanner permet de quantifier les lésions : moins de 10 % : minimes, de 10 à 25 % modéré, de 20 à 50 % étendu, entre 50
et 75 % sévère, et au-dessus de 75 % critique
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∇

Image centrée et agrandie (Zoom) de la fameuse lésion de réticulation : crazy paving

Il est à noter que sur ces clichés il n'y a pas d'épanchement pleural, et que les images en fenêtre médiastinales ne montrent pas d'adénomégalie.
Au total, le scanner est très performant, permet de détecter des signes de pneumonie au
COVID-19 de manière très fiable. Le scanner devra par ailleurs rechercher d'autres éléments, des images de condensation, des images de complications un type de pneumonie
bactérienne, par des images de condensation, et des broncho gramme aériques. Elle devra également rechercher des sécrétions bronchiques, et rechercher d'autres lésions sousjacentes, susceptible d'avoir un impact péjoratif sur le pronostic à type de lésions d'emphysème,
de tumeur, de lésions de bronchite chronique, avec l'aspect de trachée en lame de sabre les
insuffisant respiratoire chronique, important à savoir par le réanimateur en cas d’intubation et
également rechercher une complication assez fréquent d'épanchement péricardiques. Elle vérifiera en abdominal supérieur qu'il n'y a pas de lésions et non encore compliquer le problème.
Il faudra aussi également noter que dans les trois premiers jours après l'apparition de la symptomatologie, le scanner peut-être négatif
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Mme LAMESCH Isabelle
Pharmacienne

APERCU SUR LES MEDICAMENTS
UTILISES DANS LE TRAITEMENT
(SYMPTOMATIQUE) DES PERSONNES
INFECTEES PAR LE SARS-CoV-2

Remarque préliminaire :
Il ne sera pas question du traitement sérologique
utilisé avec succès pour traiter les malades avec
le sérum de personnes ayant bien récupéré de la
maladie.
Actuellement, plusieurs études sont en cours, portant
sur des principes actifs assez disparates au premier
coup d’œil. Or ce choix est assez cohérent, si on
tient compte des 2 facteurs suivants :

56

D’une part, la nature même du virus, son organisation
et son matériel génétique, et
D’autre part, la réaction de la personne infectée,
pouvant aller jusqu’à mettre en danger la vie du
malade.
Ceci nous mène à la classification suivante :
I

Les médicaments antirétroviraux, utilisés chez
les personnes infectées par le VIH
ritonavir / lopinavir (Kaletra®)
cobicistat (Rezolsta®)
darunavir (Prezista®)

II

Les
médicaments
à
propriétés
antiinflammatoires et / ou immunomodulatrices
hydroxychloroquine (Plaquenil®)
interféron bêta-1b (Betaferon®)
tocilizumab (RoActemra®)
La discussion de cet article portera sur ces
médicaments, avec pour chacun d’entre eux :
•

I
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un bref aperçu sur son mode d’action, s’il est
connu
•
ses indications usuelles
•
des éléments de pharmacocinétique
(liaison
aux
protéines
plasmatiques,
métabolisation…)
•
ses interactions avec d’autres médicaments
et les mises en garde en relation avec son
usage
Les antirétroviraux
Le virus SARS-CoV-2 responsable de l’épidémie
actuelle COVID-19 appartient à la famille des
Coronaviridae. Ce sont des virus à ARN monobrin
de sens positif et enveloppés d’une membrane
lipidique portant un grand nombre de protéines

(trans)membranaires en forme de marteau, ce
qui donne au virus son aspect caractéristique au
microscope électronique, avec sa couronne.
Lors de la réplication du virus, les enzymes de
la cellule hôte codent d’une part pour l’ARN
prêt à être intégré dans les nouveaux virions,
et d’autre part pour l’ARN messager codant
pour une polyprotéine virale inactive. Une fois la
polyprotéine virale synthétisée, la protéase virale
vient cliver ce polymère peptidique, en libérant
les nouvelles protéines virales de surface et
régulatrices. En l’absence de ce clivage, il n’y a
pas de libération de particules virales capables
d’aller infecter de nouvelles cellules ; on parle
d’absence de maturation.
Des médicaments ayant fait leur preuve
d’efficacité contre le VIH sont les médicaments
anti-protéase virale, comme le ritonavir, le
lopinavir et le darunavir. Etant donné que le
SARS-CoV-2 est susceptible de fonctionner de
façon similaire au VIH, il est compréhensible
qu’on ait pensé à ce genre de médicament. Il faut
garder à l’esprit que, dans le cadre du traitement
anti-VIH qui dure à vie, la séquence des acides
aminés de la protéase virale peut changer et
que les médicaments développés pour inhiber
le centre actif de la protéase peuvent devenir
inefficaces, d’où leur association fréquente avec
des médicaments actifs à un autre niveau contre
le virus. Ce cas de figure est peu probable de
se présenter dans la lutte contre le SARS-CoV-2.

KALETRA® (lopinavir / ritonavir)

Indication

Usage en association avec d’autres médicaments
contre le VIH chez les adultes, les adolescents et
les enfants âgés de plus de 2 ans
Pharmacocinétique
Absorption indépendante de la prise de nourriture
Liaison aux protéines plasmatiques élevée
(95-98 %)
Biotransformation :
Le ritonavir, un des 2 p.a. du Kaletra®, n’est pas
responsable de l’action antirétrovirale du K. Celleci est due au lopinavir. Le ritonavir agit comme
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booster de l’action du lopinavir par inhibition du
CYP3A4, la voie de métabolisation principale
du lopinavir. Les concentrations plasmatiques
moyennes du lopinavir sont ainsi multipliées d’un
facteur 15-20.

Contre-indication
Insuffisance hépatique sévère
Interactions / mises en garde

Le lopinavir est également un inhibiteur fort du
CYP 3A4.

Au vu de l’action sur différents systèmes d’élimination

Lopinavir et ritonavir inhibent tous les 2 la
glycoprotéine-P (P-gP)

respectivement la P-gP, concernant bon nombre

importants,

notamment

le

CYP3A4

hépatique

de médicaments d’usage courant, il s’ensuit une

Le ritonavir est susceptible d’induire le CYP2C9 etle
CYP2C19.

série d’interactions importantes. Les médicaments

concernés voient leurs concentrations sanguines

Elimination

s’élever, leurs effets s’accentuent, avec comme

L’élimination se fait principalement via les fèces
(environ 80 %) et peu par voie urinaire.

graves, voire mettant en danger la vie du patient.

conséquence des effets secondaires potentiellement

Le tableau suivant fait un listing des médicaments couramment utilisés concernés :
Médicament
Amiodarone
(antiarythmique)
Colchicine
(antigoutteux)

Astémizole, terfénadine
(antihistaminiques)
Quétiapine
(antipsychotique, d’usage
assez fréquent chez la
personne âgée)
Simvastatine
(hypolipémiant inhibiteur de
la HMG-CoA-réductase)
Atorvastatine et
rosuvastatine
(Inhibiteurs de la HMGCoA-réductase)
Vardénafil
(Inhibiteur de la
phosphodiestérase5)
Sildénafil, avanafil, tadalafil
(Inhibiteurs de la
phosphodiestérase5)

Effet

Conduite à tenir

Augmentation des taux sanguins d’amiodarone Contre-indication
(inhibition du CYP3A4) avec risque d’arythmies ou
d’autres effets II graves
Augmentation des taux sanguins de colchicine (inhibition Contre-indication
chez
les
du CYP3A4 et de la P-gP) ; possibilité de réactions insuffisants rénaux / hépatiques
graves / mettant en jeu le pronostic vital de patients
Arrêt du traitement pendant
insuffisants rénaux et / ou insuffisants hépatiques
le traitement au Kaletra® chez
les autres patients (toxicité
neuromusculaire)
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Augmentation
des
taux
sanguins Contre-indication
d’astémizole / terfénadine (inhibition de la P-gP)
avec risque d’arythmies graves induites par ces 2
médicaments
Augmentation des concentrations sanguines de la Contre-indication
quétiapine (inhibition du CYP3A4) avec risque de coma

Augmentation des taux plasmatiques de la simvastatine Contre-indication
(inhibition du CYP3A4) et augmentation de sa toxicité
neuromusculaire avec risque de rhabdomyolyse
Augmentation des taux plasmatiques de l’atorvastatine
(inhibition du CYP3A4 et de la P-gP) et de la
rosuvastatine (inhibition de la P-gP) avec risque accru
de toxicité musculaire

Adaptation de dose pour les
2 médicaments et option pour
la plus petite dose possible ;
autre alternative : opter pour la
pravastatine, non métabolisée par
le CYP450

Augmentation
des
concentations
plasmatiques Contre-indication
du vardénafil (inhibition du CYP3A4) avec risque
d’hypotension, de syncope, d’érection prolongée
Augmentation des taux plasmatiques des 3 Contre-indication dans le traitement
médicaments (inhibition du CYP3A4) avec les mêmes de l’hypertension pulmonaire pour
risques que pour le vardénafil
le sildénafil et non recommandé
pour le tadalafil,
Troubles érectiles : adaptation
de dose requise et attention
particulière aux effets II tels que
hypotension, troubles de la vision,
érection prolongée
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Médicament
Digoxine
(antiarythmique)

Warfarine
(anticoagulant oral)
Rivaroxaban
(anticoagulant NOAC)
Phénytoïne
(anticonvulsivant)
Carbamazépine,
phénobarbital
(anticonvulsivants)
Kétoconazole, itraconazole
58

(antifongiques)
Salmétérol
(agoniste bêta-2
adrénergique de longue
durée)
Proprionate de fluticasone,
budésonide, triamcinolone
inhalées, par voie nasale
(corticostéroïdes)
Ethinylestradiol
(contraceptif oral)
Rifampicine
(antituberculeux)

Millepertuis
(antidépresseur naturel)

Effet

Conduite à tenir

Possibilité de concentrations sanguines plus élevées Surveillance étroite des patients
(inhibition de la P-gP) avec risque d’effets II graves de déjà
sous
digoxine
avant
la digoxine, de marge thérapeutique étroite
l’instauration du traitement au
Kaletra®; en cours de traitement,
l’effet est susceptible de s’atténuer
par induction de la P-gP
Possibilité de réduction des concentrations sanguines Surveillance étroite du INR pendant
de la warfarine (induction du CYP2C9)
le traitement et quelques semaines
après son arrêt
Augmentation des taux sanguins de rivaroxaban par Association non recommandée
inhibition de son métabolisme / élimination via CYP3A4
et P-gP avec risque accru de saignements
Les concentrations à l’équilibre de la phénytoïne sont Suivi des taux de phénytoïne et
diminuées par induction du CYP2C9 et du CYP2C19 adaptations de dose éventuelles
par Kaletra®; les concentrations de Kaletra® sont de Kaletra®
diminuées par induction par la phénytoïne du CYP3A4
Taux sanguins plus élevés possibles pour la
carbamazépine (inhibition du CYP3A4 par Kaletra®)
respectivement taux sanguins plus bas avec moindre
efficacité de Kaletra® par induction possible du CYP3A4
par carbamazépine et phénobarbital

Surveillance des taux sanguins de
carbamazépine et de phénobarbital
Adaptation de dose de Kaletra® à
envisager éventuellement

Augmentation des taux sanguins des 2 p.a. (inhibition Eviter les doses élevées de ces 2
du CYP3A4)
médicaments
Augmentation des concentrations sanguines du Association non recommandée
salmétérol (inhibition du CYP3A4) et augmentation
de ses effets II cardiovasculaires : allongement de
l’intervalle QT, palpitations, tachycardie sinusale
Inhibition du métabolisme par CYP3A4 du fluticasone
(dans une moindre mesure pour les autres) avec
augmentation des effets II systémiques : syndrome de
Cushing, inhibition de la fonction surrénalienne

Associations non recommandées ;
si un traitement par glucocorticoïde
s’impose, opter pour une molécule
non métabolisée par le CYP3A4,
telle la béclométhasone

Les concentrations sanguines d’éthinylestradiol sont Mesures
contraceptives
abaissées, quelle que soit la forme d’administration
supplémentaires en cours de
traitement au Kaletra®
La rifampicine est un puissant inducteur du CYP3A4 et Augmentation des doses de
risque de diminuer fortement les taux plasmatiques, et Kaletra® avec surveillance étroite
donc l’efficacité thérapeutique du Kaletra®
de la fonction hépatique ; arrêt
nécessaire en cas de problèmes
manifestes
Diminution des taux plasmatiques de Kaletra® par Arrêter le traitement au millepertuis,
induction enymatique du CYP3A4 par le millepertuis
contrôler les taux sanguins de
Kaletra® jusqu’à l’arrêt de l’effet
inducteur du millepertuis (+ / - 2
semaines)

Ce tableau n’est pas exhaustif, mais montre à quel point des médicaments pris de façon continue par bon nombre de
patients susceptibles de recevoir le traitement au Kaletra® seront impactés par ce nouveau traitement.
Autres restrictions éventuelles d’usage :
Patients présentant des antécédents de pancréatite ou une hypertriglycéridémie exposant à une pancréatite :
surveillance du patient afin de détecter les signes d’une pancréatite (nausées, vomissements, douleurs abdominales,
élévation de l‘amylase ou de la lipase sérique) et arrêt du traitement en cas de pancréatite avérée.
Le Kaletra® peut à lui seul augmenter les taux plasmatiques de triglycérides, de cholestérol et d’insuline. Le
métabolisme des lipides peut être perturbé, avec comme conséquence une hyperlipidémie, une augmentation de la
graisse abdominale pouvant aller jusqu’à une maladie coronarienne avérée.

Darunavir (Prezista®)
Le darunavir fait partie, comme le ritonavir et le lopinavir, de la famille des médicaments dirigés contre la protéase
virale du VIH. Il présente un profil pharmacocinétique similaire aux 2 autres antirétroviraux :

KK14/15 covid19.indd 58

05/06/2020 10:30

NUMERO SPECIAL COVID-19

K-KLINIK

DOSSIER K-KLINIK
Liaison aux protéines plasmatiques élevée (95 %).
Elimination par les selles (métabolisation via le CYP3A4, élimination par la P-gP, forme inchangée).
Le darunavir inhibe également fortement le CYP3A4 et est susceptible de présenter le même spectre d’interactions
avec d’autres médicaments.
Il ne sera pas traité plus en détail.

Cobisistat (Rezolsta®)

Cette molécule est un puissant inhibiteur du CYP3A ; elle a été développée comme « pharmacoenhancer » pour
l’elvitegravir, un inhibiteur de l’intégrase du VIH, dont elle bloque le métabolisme, avec comme conséquence un
allongement de sa demi-vie.
La structure chimique du cobisistat est identique à celle du ritonavir, à l’exception d’un groupement hydroxyle au
niveau du centre actif, dont le cobisistat est dépourvu et qui lui enlève toute activité antivirale.
Il présente une forte liaison aux protéines plasmatiques (98 %) et est métabolisé par le CYP3A4.
Puissant inhibiteur du CYP3A4 et faible inhibiteur du CYP2D6, il inhibe aussi fortement la P-gP, la BCRP et les
OATP1B1 / OATB1B3.
Le tableau ci-après ne reprend pas les médicaments fortement métabolisés par le CYP3A4 et qui ont déjà
été discutés plus haut, mais tous les médicaments impactés dans leur élimination / métabolisation par le
lopinavir / ritonavir le sont aussi par le cobisistat.
Médicament
Metformine
(antidiabétique oral)

Amlodipine
(antihypertenseur)
Diltiazem, nifédipine
(inhibiteurs
calciques)
Dabigatran

II

KK14/15 covid19.indd 59

Effet observé

Conduite à tenir

Le cobisistat inhibe de façon réversible Surveillance du patient et adaptation
les transporteurs cationiques du rein, éventuelle de la dose de metformine
impliqués dans l’élimination de la metformine
avec possibilité d’augmentation des taux
plasmatiques de la metformine
Possibilité de taux sanguins plus élevés Surveillance
clinique
des
(inhibition CYP3A4)
thérapeutiques et indésirables

effets

Possibilité de taux sanguins plus élevés Surveillance
clinique
des
(inhibition du CYP3A4 et de la P-gP)
thérapeutiques et indésirables

effets
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Risque éventuellement accru de saignement Surveillance clinique accrue des patients
(inhibition de la P-gP)

Médicaments utilisés contre des pathologies
inflammatoires
Chez les malades souffrant d’une évolution
sévère de l’infection COVID-19, les analyses
biochimiques ont montré des taux élevés
d’interleukines 6, 2, 7 et 10, de G-CSF, de TNF
alpha et de protéines induites par l’interféron.
Ces patients sont sujets à ce qui est appelé le
choc cytokinique. Dans une situation d’infection
classique, la réaction immunitaire reste localisée.
Au contraire, dans le cas d’un choc cytokinique,
les systèmes de neutralisation des cytokines
comme les récepteurs solubles aux cytokines
sont saturés. Ceci a comme conséquence que
l’effet activateur des cytokines inflammatoires
sur l’endothélium vasculaire, qui devrait rester
confiné au site de production, diffuse dans
tout l’organisme. L’activation généralisée, au
niveau des vaisseaux, de l’endothélium libère
du monoxyde d’azote fortement vasodilatateur.
La vasodilatation brutale qui s’ensuit provoque
une fuite massive de liquide dans l’espace
extravasculaire, avec baisse brutale de la pression
artérielle : reins et cerveau ne sont plus assez
oxygénés. Dans les poumons, le liquide ayant
quitté les vaisseaux crée un œdème pulmonaire,
entravant les échanges gazeux et aggravant ainsi
le défaut d’oxygénation des tissus. Les cytokines

inflammatoires ont une toxicité cardiaque directe
par diminution de la force contractile du muscle
cardiaque. Le cœur n’arrive plus à compenser
la chute de tension artérielle. Le corps a besoin
d’aide externe urgente pour assurer les fonctions
vitales élémentaires.
Plusieurs médicaments anti-inflammatoires sont
en cours d’investigation.

L’hydroxychloroquine
(Plaquenil®)
Le Plaquenil® est utilisé depuis longtemps
comme antiinflammatoire / antalgique d’action
retardée dans des affections auto-immunes,
comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus
érythémateux.
L’hydroxychloroquine est résorbée rapidement et
se lie fortement aux protéines plasmatiques, dont
elle se libère très progressivement, d’où son effet
prolongé dans le temps.
Elle présente un tropisme hépatique et rénal.
Sa métabolisation se fait par alkylation et
glucuronoconjugaison.
Elle subit une élimination rénale lente.
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Mises en garde
Avant toute instauration de traitement, il est
recommandé de rechercher des anomalies
ophtalmologiques,
étant
donné
que
l’hydroxychloroquine
peut
provoquer
des
rétinopathies en traitement au long cours.
Des facteurs supplémentaires de ce risque sont
un âge supérieur à 65 ans, une insuffisance rénale
chronique ou une atteinte oculaire préalable.
Par ailleurs, l’hydroxychloroquine peut provoquer
une hypoglycémie sévère chez les patients traités
ou non par un médicament hypoglycémiant, pouvant
mettre en jeu le pronostic vital du patient. Il importe
donc de surveiller régulièrement la glycémie des
patients tout au long du traitement.
L’hydroxychloroquine
peut
provoquer
des
neuromyopathies parfois très lentes à se résorber :
Leur survenue nécessite l’arrêt du traitement.
Un tel arrêt de traitement est également nécessaire
si un érythème généralisé fébrile se manifeste en
début de traitement.

60

Une surveillance régulière de l’hémogramme est
recommandée en raison de la survenue, rare,
mais grave, de cas d’agranulocytose ou d’aplasies
médullaires. Dans ces cas, le traitement doit être
arrêté immédiatement.
Des cas de cardiomyopathie avec troubles de la
conduction et hypertrophie biventriculaire requièrent
l’arrêt du traitement, une poursuite pourrait conduire
à une insuffisance cardiaque d’issue fatale.
Une adaptation de dose s’impose chez les patients
insuffisants hépatiques ou rénaux, vu le risque
d’accumulation de l’hydroxychloroquine.
La prudence est de mise chez les patients
psoriasiques (risque d’augmentation des lésions),
chez les patients atteints de porphyrie intermittente
(risque de crise aiguë), chez les patients atteints d’une
déficience en glucose-6-phosphodéshydrogénase
(des représentants du groupe des amino-4quinoléines, auquel appartient l’hydroxychloroquine,
ont provoqué des cas d’hémolyse aiguë).
Interactions déconseillées :
L’hydroxychloroquine ne doit pas être associée avec
des médicaments prolongeant l’intervalle QT, avec
risque d’arythmies, comme p. ex. l’amiodarone ou la
moxifloxacine.
Interactions
d’emploi :

nécessitant

des

précautions

Dans le cas de prise concomitante d’hormones
thyroïdiennes, il y a risque d’hypothyroïdie, d’où la
nécessité de surveiller les taux plasmatiques de T3
et de T4, avec éventuellement adaptation de la dose
de l’hormone thyroïdienne pendant le traitement à
l’hydroxychloroquine et au-delà de son arrêt.
Interactions à prendre en compte :
L’hydroxychloroquine abaisse le seuil épileptogène ;
la prudence est donc de mise chez les patients sous
médicaments antiépileptiques. Doivent également
faire l’objet d’une appréciation sérieuse les
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médicaments qui abaissent le seuil épileptogène :
les antidépresseurs (imipraminiques et inhibiteurs
sélectifs de la recapture de la sérotonine), certains
neuroleptiques (phénothiazines et butyrophénones),
le tramadol…
L’hydroxychloroquine est susceptible de majorer
les effets hypoglycémiants des médicaments
antidiabétiques.
Usage pendant la grossesse / l‘allaitement :
L’hydroxychloroquine passe la barrière placentaire ;
de ce fait, son usage chez la femme enceinte doit
faire l’objet d’une appréciation pesant le pour et le
contre. Si la femme est traitée, une surveillance
surtout ophtalmologique de l’enfant est nécessaire.
L’allaitement sous hydroxychloroquine est contreindiqué.

Interféron bêta-1b (Betaferon®)
L’interféron bêta, tout comme l’IFN alpha et gamma
appartiennent à la famille des cytokines. Leurs
activités qui ne se recouvrent que partiellement sont
spécifiques d’espèce.
L’IFN bêta-1b possède des propriétés à la fois
antivirales, s’opposant à la dissémination des virus
dans les tissus, antitumorales et immunomodulatrices
par interaction avec des récepteurs spécifiques se
trouvant à la surface des cellules. Cette dernière
propriété explique son usage dans les maladies
auto-immunes, comme la sclérose en plaques.
L’IFN bêta-1b agit sur les récepteurs de l’IFN gamma
en diminuant leur affinité et en augmentant leur
internalisation. Il augmente aussi l’action suppressive
des cellules mononuclées sanguines dans le sang.
Contre-indications
– initiation du traitement en cours de grossesse
(risque d’avortement spontané)
– patients hypersensibles à l’IFN naturel ou
recombiné ou à l’albumine
– patients avec dépression sévère et / ou idées
suicidaires : dans les cas de dépression plus
légère, un traitement antidépresseur doit être
instauré et le patient devra être surveillé de près
– décompensation d’une insuffisance hépatique
Précautions d‘emploi
Les interférons étant susceptibles de diminuer
l’activité métabolique des cytochromes hépatiques,
toute association avec des médicaments à marge
thérapeutique étroite et dont la clairance est
essentiellement hépatique doit se faire avec la plus
grande prudence. Une classe de médicaments
critique est celle des antiépileptiques.
La fonction thyroïdienne chez les patients avec
dysfonction thyroïdienne doit être surveillée
régulièrement.
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Toute association avec des médicaments ayant une
action sur le système hématopoïétique doit se faire
avec prudence ; même en dehors de cette situation,
une numération sanguine régulière s’impose afin de
détecter d’éventuelles anémies, neutropénies ou
thrombocytopénies.
La fonction hépatique doit être surveillée en début
et en cours de traitement. Des cas graves d’atteinte
hépatique peuvent survenir chez des patients
avec des comorbidités, comme un traitement
hépatotoxique, une maladie maligne métastasique,
un abus d’alcool, une infection grave.
Les patients insuffisants rénaux sévères doivent
être surveillés de très près. Il existe un risque de
survenue de syndrome néphrotique, même après
plusieurs années de traitement, chez les personnes
à risque. Il importe de détecter les signes précoces
d’un tel syndrome, comme œdèmes, protéinurie…
L’IFN bêta-1b doit s’utiliser avec prudence chez
les patients avec troubles cardiaques préexistants,
comme l’insuffisance cardiaque congestive, une
arythmie ou une maladie coronarienne, surtout
en début de traitement. En effet, le syndrome
pseudogrippal susceptible de survenir après une
injection peut s’avérer éprouvant pour les patients
avec une pathologie cardiaque.
Des cas de microangiopathie thrombotique, soit sous
forme de purpura thrombotique thrombocytopénique
soit sous forme de syndrome hémolytique, et
urémique, peuvent survenir à tout moment du
traitement et peuvent conduire au décès, d’où la
nécessité de détecter les signes précoces d’une telle
affection.

En cours de traitement, des infections graves
(bactériennes, virales ou fongiques) ont été
rapportées, certaines d’entre elles d’issue fatale.
Certaines pathologies sous-jacentes prédisposant
aux infections exigent la plus grande prudence :
diabète, diverticulite pouvant aboutir à des
perforations intestinales, pneumopathie interstitielle
pouvant évoluer vers une issue fatale.
D’autres surveillances s’imposent
traitement au RoActemra® :

L’IL-6 est produite par des lymphocytes B et T,
des monocytes et des fibroblastes. Elle participe
à l’activation des lymphocytes T, à l’induction de
la synthèse des immunoglobulines, à la synthèse
des protéines hépatiques de la phase aiguë de
l’inflammation et à la stimulation de l’hématopoïèse.
Le tocilizumab normalise rapidement les marqueurs
de l’inflammation ; ses indications sont la polyarthrite
rhumatoïde, associé, ou non au méthotrexate, ainsi
que l’artérite à cellules géantes.
La pharmacocinétique du tocilizumab montre une
élimination non linéaire. L’effet du médicament
restera sensible au-delà de plusieurs semaines
après l’injection de la dernière dose.
Contre-indication
Infections sévères ou en cours
Mises en garde / précautions d’emploi
Avant tout début de traitement, il faut prendre
toutes les précautions chez les patients ayant des
antécédents d’infections chroniques ou récidivantes
(tuberculose latente, hépatite B).
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le

- surveillance de la fonction hépatique : il n’est
pas rare d’observer une augmentation des
transaminases. En règle générale, cette élévation
ne s’accompagne pas de signes cliniques d’hépatite
ni d’insuffisance hépatique.
–

Un contrôle hématologique régulier doit détecter
toute baisse des neutrophiles et des plaquettes;

–

Les vaccinations avec vaccins vivants ou atténués
ne doivent pas être faites pendant le traitement
au tocilizumab, un immunosuppresseur, parce
que la réponse au vaccin reste incertaine.

–

Le risque de développer une affection maligne
est augmenté sous tocilizumab.

–

Tout symptôme évocateur d’une affection
démyélinisante du SNC doit être détecté.

–

Un contrôle régulier des paramètres lipidiques,
cholestérol et triglycérides, doit se faire, et un
traitement hypolipémiant est susceptible de
corriger une élévation éventuelle.

–

Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
sont plus à risque de développer des troubles
cardiovasculaires
(hypertension
artérielle,
hyperlipidémie) et doivent être traités

–

L’utilisation simultanée avec d’autres agents
biologiques, p. ex. les anti-TNF, n’est pas
recommandée.

–

Le tocilizumab étant une protéine, il est
susceptible d’induire chez le patient une réaction
immunologique avec formation d’anticorps.

–

L’expression des isoenzymes hépatiques
du cytochrome P450 est supprimée par des
cytokines, dont l’IL-6, qui stimulent l’inflammation
chronique. Il faudra tenir compte, lors de
l’instauration d’un traitement au tocilizumab, de
la restauration de l’activité de ces isoenzymes,
avec, comme conséquence, une métabolisation
accrue des substrats de ces isoenzymes. Il
faudra effectuer des ajustements de doses pour
assurer la continuité de l’effet thérapeutique de
ces médicaments, dont, p. ex. la simvastatine,
la méthylprednisolone, les inhibiteurs calciques,
la warfarine…

Tocilizumab (RoActemra®)

Le tocilizumab est un anticorps monoclonal humain
dirigé contre les récepteurs membranaires et solubles
de l’interleukine-6, une cytokine inflammatoire, dont
il inhibe la transmission du signal.

pendant
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Le tocilizumab ne doit pas être utilisé chez la femme
enceinte (risque d’avortement, mort embryonnaire)
ni chez la femme allaitante. Les femmes traitées
doivent recevoir une contraception efficace pendant
le traitement et jusqu’à 3 mois après l’arrêt du
traitement.
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Conclusion :

médicaments montrent qu’ils ne peuvent pas être
utilisés sans discernement, et que chacun d’eux
présente des restrictions d’usage indispensables
à connaître au risque de mettre la vie des patients
encore plus en péril.

Les approches de traitement du COVID-19 ont
toutes leur raison d’être. Les médicaments utilisés
interviennent tous à un niveau important de l’infection
par ce virus. Cependant, les monographies de ces
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NOUVEAU

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Zurampic 200 mg, comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient 200 mg de lésinurad. Excipient
à effet notoire : Chaque comprimé contient 52,92 mg de lactose (sous forme monohydratée).
FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé (comprimé). Comprimés bleus, ovales, 5,7 x 12,9
mm. Les comprimés portent l’inscription « LES200 » sur une face. INDICATIONS THERAPEUTIQUES Zurampic, en association avec un inhibiteur de la xanthine oxydase, est indiqué chez les
adultes pour le traitement complémentaire de l’hyperuricémie chez les patients atteints de goutte
(avec ou sans tophus) qui n’ont pas atteint les taux cibles d’acide urique sérique avec une dose
appropriée d’un inhibiteur de la xanthine oxydase administré seul. Posologie et mode d’administration Posologie La dose recommandée de Zurampic est de 200 mg une fois par jour, le matin. Il
s’agit aussi de la posologie maximale. Les comprimés de Zurampic doivent être pris en même
temps que la dose matinale d’un inhibiteur de la xanthine oxydase, à savoir l’allopurinol ou le
fébuxostat. La dose minimale recommandée d’allopurinol est de 300 mg, ou de 200 mg pour les
patients présentant une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine [ClCr] de
30-59 ml min). Si le traitement par l’inhibiteur de la xanthine oxydase est interrompu, l’administration de Zurampic doit également être interrompue. Les patients doivent être informés que le
non-respect de ces instructions peut accroître le risque d’événements rénaux. Les patients doivent
être informés de rester bien hydratés (par exemple 2 litres de liquide par jour). Le taux cible d’acide
urique sérique est inférieur à 6 mg/dl (360 µmol/l). Chez les patients avec des tophus ou des symptômes persistants, le taux cible est inférieur à 5 mg/dl (300 Regularmol/l). Le dosage du taux cible
d’acide urique sérique peut être effectué dès 4 semaines après le début du traitement par Zurampic. Une prophylaxie de la crise de goutte par la colchicine ou par un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) est recommandée pendant au moins 5 mois au début du traitement. Populations
particulières Sujet âgé (≥ 65 ans) Aucune adaptation posologique n’est nécessaire sur la base de
l’âge; toutefois, les patients âgés sont plus susceptibles d’avoir une fonction rénale diminuée (voir
les recommandations posologiques en cas d’insuffisance rénale). L’expérience chez les patients
très âgés (≥75 ans) est limitée. Insuffisance rénale Zurampic ne doit pas être instauré chez les
patients présentant une insuffisance rénale sévère (ClCr inférieure à 30 ml/min), une insuffisance
rénale terminale ou chez les patients sous dialyse. Compte-tenu de son mécanisme d’action, le
lésinurad pourrait ne pas être efficace chez ces patients. Zurampic ne doit pas être instauré chez
les patients transplantés rénaux. Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients
présentant une insuffisance rénale légère ou modérée (ClCr de 30-89 ml/min). Zurampic doit être
utilisé avec précaution chez les patients avec une ClCr de 30 à moins de 45 ml/min. Insuffisance
hépatique Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère ou modérée (classes A et B de Child-Pugh). Zurampic n’a pas été étudié
chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère ; par conséquent, aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité
de Zurampic chez les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration Voie orale. Zurampic doit être pris le matin, avec de la
nourriture et de l’eau. Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Patients avec un syndrome de lyse tumorale ou un syndrome de Lesch-Nyhan. Insuffisance
rénale sévère (ClCr inférieure à 30 ml/min), insuffisance rénale terminale, patients transplantés
rénaux ou patients sous dialyse. Effets indésirables Résumé du profil de sécurité La tolérance de
Zurampic 200 mg a été évaluée dans des études cliniques d’associations thérapeutiques de phase
III (y compris des études d’extension). Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés pendant le traitement avec Zurampic 200 mg sont la grippe, le reflux gastro- œsophagien, les céphalées et l’augmentation de la créatininémie. Les effets indésirables graves, insuffisance rénale,
atteinte de la fonction rénale et néphrolithiase, sont survenus rarement (moins d’un cas pour 100
patients) (voir Tableau 1). Dans les études cliniques, la plupart des effets indésirables étaient d’intensité légère ou modérée et se sont résolus lors de la poursuite du traitement par Zurampic. L’effet
indésirable le plus fréquent ayant entraîné l’arrêt de Zurampic était l’augmentation de la créatininémie (0,8 %). Liste tabulée des effets indésirables Les effets indésirables ont été classés en fonction
de leur fréquence et de la classe de systèmes d’organes. Les catégories de fréquence sont définies
selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent
(≥ 1/1000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) et très rare (< 1/10 000). Le tableau 1 liste les
effets indésirables identifiés dans les études cliniques conduites chez des patients recevant Zurampic 200 mg une fois par jour en association avec un inhibiteur de la xanthine oxydase, l’allopurinol
ou le fébuxostat. Tableau 1 Effets indésirables par classe de systèmes d’organes et fréquence.
Classe de systèmes d’organes. Infections et infestations. Fréquent: Grippe. Affections du système
immunitaire. Rare: Hypersensibiité*. Troubles du métabolisme et de la nutrition. Peu fréquent:
Déshydratation. Affections du système nerveux. Fréquent: Céphalées. Affections gastro-intestinales. Fréquent: Reflux gastro-oesophagien. Affections du rein et des voies urinaires. Peu fréquent:
Insuffisance rénale**, Atteinte de la fonction rénale, Néphrolithiase. Investigations. Augmentation
de la créatininémie. * Photodermatose, réaction de photosensibilité, dermatite allergique, prurit et
urticaire. ** Inclut les termes préférés : insuffisance rénale, insuffisance rénale chronique et insuffisance rénale aiguë. Description d’effets indésirables sélectionnés Événements rénaux Zurampic
entraîne une augmentation de l’excrétion rénale d’acide urique, qui peut conduire à des augmentations transitoires de la créatininémie, des effets indésirables rénaux et des calculs rénaux. Même si

Zurampic® 200 mg

Prix Public

Taux

30 comprimés pelliculés

33,46€

80%

Boostez le traitement
contre la goutte

d’autres doses ont été étudiées, la dose recommandée de Zurampic est de 200 mg une fois par jour
en association avec un inhibiteur de la xanthine oxydase. Dans trois études de 12 mois contrôlées
versus placebo de Zurampic en association avec un inhibiteur de la xanthine oxydase versus un
inhibiteur de la xanthine oxydase seul (placebo), des élévations de la créatininémie, entre 1,5 et 2
fois la valeur initiale, se sont produites chez 3,9 % des patients sous Zurampic 200 mg, 10,0 % des
patients sous Zurampic 400 mg et 2,3 % des patients sous placebo ; des élévations de la créatininémie au moins 2 fois supérieures à la valeur initiale se sont produites chez 1,8 % des patients sous
Zurampic 200 mg, 6,7 % des patients sous Zurampic 400 mg et 0 % des patients sous placebo. Ces
élévations de la créatininémie se sont généralement résolues, la majorité sans interruption du traitement. Des effets indésirables rénaux ont été rapportés chez les patients traités par Zurampic
200 mg (5,7 %) et par Zurampic 400 mg (11,8 %) versus placebo (4,5 %), entraînant l’arrêt du traitement chez respectivement 1,2 %, 3,3 % et 1 % des patients. L’effet indésirable le plus fréquent au
niveau rénal a été l’augmentation de la créatinine sérique (4,3 % avec Zurampic 200 mg et 7,8 %
avec Zurampic 400 mg en comparaison à 2,3 % avec le placebo). Chez les patients présentant une
insuffisance rénale modérée, l’incidence d’effets indésirables rénaux a été similaire dans tous les
groupes de traitement : Zurampic 200 mg (12,7 %), Zurampic 400 mg (16,3 %) et placebo (13,3 %).
Des effets indésirables rénaux graves, par exemple, insuffisance rénale aiguë et dysfonction rénale,
ont été rapportés chez des patients sous lésinurad 400 mg (1 %) et sous placebo (0,4 %) et chez
aucun patient sous lésinurad 200 mg. Si l’on inclut les études d’extension à long terme sur des
associations thérapeutiques, l’incidence d’effets indésirables rénaux graves (y compris l’insuffisance rénale aiguë) pour 100 patient-années d’exposition a été de 0,4 et de 1,4 avec respectivement Zurampic 200 mg et Zurampic 400 mg en association avec un inhibiteur de la xanthine
oxydase. Les données jusqu’à 24 mois des études d’extension à long terme ont révélé un profil de
tolérance rénale cohérent avec celui observé dans les études contrôlées versus placebo. Dans une
étude de 6 mois du Zurampic en monothérapie, en double aveugle, contrôlée versus placebo, des
effets indésirables rénaux et des effets indésirables rénaux graves (y compris une insuffisance
rénale aiguë) ont été rapportés chez respectivement 17,8 % et 4,7 % des patients recevant Zurampic
400 mg seul et chez aucun des patients recevant le placebo. Parmi les effets indésirables rénaux
graves, une insuffisance rénale, une insuffisance rénale aiguë et une dysfonction rénale ont été
rapportées chez respectivement 1,9 %, 1,9 % et 0,9 % des patients recevant le lésinurad 400 mg en
monothérapie et chez aucun patient recevant le placebo. Comme l’incidence des événements indésirables rénaux sévères était augmentée avec la monothérapie par rapport à l’association avec un
inhibiteur de la xanthine oxydase, Zurampic ne doit pas être utilisé en monothérapie. Les patients
avec un antécédent de calculs rénaux ont été autorisés à entrer dans les études de 12 mois de
Zurampic en association avec un inhibiteur de la xanthine oxydase. Dans ces études, des effets
indésirables de type calculs rénaux (la néphrolithiase étant l’effet le plus fréquent) ont été rapportés chez les patients sous Zurampic 200 mg (0,6 %), Zurampic 400 mg (2,5 %) et placebo (1,7 %).
La tolérance cardiovasculaire Dans les études cliniques randomisées, en double aveugle, contrôlées versus placebo, d’associations thérapeutiques, les incidences de patients avec des évènements
cardiovasculaires indésirables majeurs déclarés (décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde non
fatal, accident vasculaire cérébral non fatal) pour 100 patients-années d’exposition étaient de : 0,71
(IC 95 % 0,23 ; 2,21) pour le placebo, 0,96 (IC 95 % 0,36 ; 2,57) pour Zurampic 200 mg, et 1,94
(IC95 % 0,97 ; 3,87) pour Zurampic 400 mg, lorsqu’ils étaient utilisés en association avec un inhibiteur de la xanthine oxydase. Une relation de causalité avec Zurampic n’a pas été établie. Tous les
patients avec des évènements cardiovasculaires indésirables majeurs traités avec Zurampic 200
mg avaient des antécédents d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou d’infarctus
du myocarde. Des analyses post-hoc dans un sous-groupe de patients présentant un risque cardiovasculaire élevé à l’état initial (tel que défini par un accident ischémique transitoire, une angine de
poitrine, une insuffisance cardiaque, un infarctus du myocarde, une maladie vasculaire périphérique, et / ou un accident vasculaire cérébral), ont montré que l’incidence des événements indésirables cardiovasculaires majeurs était de 1/52 pour le placebo et de 4/53 pour Zurampic 200 mg,
lorsqu’ils étaient utilisés en association avec un inhibiteur de la xanthine oxydase. Hypersensibilité
De rares cas d’hypersensibilité (photodermatose, réaction de photosensibilité, dermatite allergique, prurit et urticaire) ont été rapportés avec le lésinurad pendant le programme clinique. Aucun
d’entre eux n’était grave ou n’a nécessité une hospitalisation. Autres populations particulières
Patients présentant une insuffisance rénale Aucune différence globale dans la sécurité d’emploi de
Zurampic n’a été observée chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée
(ClCr estimée de 30-89 ml/min) par rapport aux patients ayant une fonction rénale normale. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après
autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable
suspecté via le système national de déclaration. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHE Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 52078 Aachen Allemagne Tel.: +49-241-569-0 NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/15/1080/001 10 comprimés pelliculés,
EU/1/15/1080/002 28 comprimés pelliculés, EU/1/15/1080/003 30 comprimés pelliculés,
EU/1/15/1080/004 98 comprimés pelliculés EU/1/15/1080/005 100 x 1 comprimé pelliculé (dose
unitaire). DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale DATE DE MISE A JOUR DU
TEXTE 05/2017 DATE DE LA PUBLICITE : 02/2019
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Nous avons remarqué, très vite, que les services des urgences et de réanimation des pays voisins ont été débordés par le
flux de patients et surtout de cas graves, nécessitant une réanimation.
C´est dans ces périodes critiques où les moyens (financiers, matériels, humains) manquent et les ressources thérapeutiques disponibles ne peuvent subvenir aux besoins de tout le monde que la Commission Nationale d´Étique (C.N.E) prend
sa place pour clarifier certaines décisions insupportables en dehors de toute crise sanitaire.
C´est pourquoi K-KLINIK magazine a décidé de publier et diffuser largement la prise de position de la CNE en date du
31 Mars 2020 concernant cette pandémie du Covid 19.

Commission Nationale d’Éthique (C.N.E.)
Prise de position de la C.N.E.
quant aux
Repères éthiques essentiels lors de l’orientation
des patients dans un contexte de limitation des
ressources thérapeutiques disponibles due à la crise
pandémique du COVID-19 (31 mars 2020)
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Introduction

La pandémie du COVID-19 se révèle être une menace
majeure pour la santé publique mondiale et met en péril la vie
d’un nombre de patients(1) à ce point élevé que les systèmes
de santé sont poussés à leurs limites extrêmes. Cette situation
de pénurie est déjà devenue réalité dans de nombreuses
régions du monde. Une telle situation de dépassement et de
submersion, où les besoins de soins excèdent les moyens
disponibles, ne peut pas être exclue au Luxembourg.
Fidèle à sa mission d’élaboration de recommandations sur
les mesures politiques et législatives en matière notamment
de santé, la Commission Nationale d’Éthique (C.N.E.) émet la
présente prise de position qui se limite, vu l’urgence absolue,
à énoncer les principaux défis que pose la crise et à avancer,
en guise de propositions, des lignes directrices susceptibles
–

de servir de référence aux comités d’éthique hospitaliers
et

–

de contribuer par le même biais à offrir aux membres
des services de soins, hospitaliers, médicaux et autres,
des lignes directrices d’action, d’argumentation et de
protection.

Les repères émis ici ne sont ni nouveaux, ni spécifiques à
notre pays. Notamment la médecine d’urgence, la médecine
de réanimation ou encore la répartition d’organes destinés à
la transplantation font surgir depuis toujours des problèmes et
des réflexions analogues. De l’avis de la C.N.E., il lui incombe
cependant
–

1

de rappeler certains principes essentiels de l’éthique
médicale,

–

d’avertir le public en droit d’être informé et

–

d’appeler à la raison et au bon sens.

La non-information et la désinformation génèrent en effet
un risque de panique que rien ne justifie malgré l’indéniable
sérieux de la situation. Il faut absolument éviter que
l’éventuelle pénurie des ressources thérapeutiques entraîne
quelque réaction arbitraire naissant de l’effondrement de
règles de conduite démocratiques non justifié par l’état de
crise.
Les mesures prises par les gouvernements européens
pour restreindre l’activité et l’échange (confinement,
quarantaine, testage, surveillance des déplacements, etc.)
touchent évidemment aux libertés publiques et posent ainsi,
elles aussi, des problèmes éthiques majeurs, mais, il faut
l’admettre, moins urgents dans l’immédiat que la question de
la priorisation où il en va de la vie et de la mort. La C.N.E. se
réserve d’y revenir, mais se limitera donc, dans le présent
document, à la seule question de la possible pénurie de
ressources thérapeutiques et des problèmes de priorisation
qui en découlent.

Problèmes spécifiques
à la pandémie COVID-19
La pandémie COVID-19 potentiellement mortelle pour les
personnes âgées ou autrement vulnérables, impose des
gestes de réanimation avec des issues incertaines, même
pour certaines personnes jeunes. Elle entraîne, dans certains

La forme grammaticale masculine dans ce texte inclut tous les genres
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Chaque patient est traité en tant que cas particulier et a
ainsi droit à la prise en compte de sa situation médicale
spécifique. Les critères de décision appliqués sont
ainsi strictement objectifs et scientifiquement fondés.
L’évaluation de l’état général de santé du patient de
même que le pronostic individuel de survie et de santé
à court et à moyen terme sont des critères essentiels
pour guider les choix thérapeutiques, notamment en
cas de limitation de moyens. La prise en compte de l’état
de santé à moyen terme inclut l’évaluation des risques de
séquelles de réanimation.

cas, des insuffisances respiratoires gravissimes, sans chance
de guérison en dehors d’une réanimation en traitement
respiratoire qui sera, d’un point de vue statistique, d’autant
plus prolongée (et, pire, exposant à des séquelles définitives)
que la personne concernée est âgée.
Aucun pays au monde ne dispose ni d’une réserve de matériel
illimitée, ni de ressources humaines spécialisées en nombre
suffisant pour accueillir simultanément un afflux important de
patients en détresse respiratoire tel qu’occasionnée par le
virus SARS-CoV-2.
Cette limitation des moyens conduit à devoir faire des choix
sur les caractéristiques (c.à.d. les critères) des groupes de
patients pour qui la réanimation est à considérer de façon
prioritaire, respectivement même pour simplement les
admettre à l’hôpital. La recherche de repères thérapeutiques
argumentés, transparents, se basant sur des connaissances
médicales constamment actualisées et pouvant être justifiées
sur la place publique, s’impose afin d’écarter le spectre par
trop diffusé par certains médias et réseaux sociaux, d’une
médecine aléatoire fonctionnant à la manière d’une loterie
sans préoccupation pour l’intérêt profond des patients.

Quels sont les principes
éthiques qui doivent
guider les choix
difficiles ?
–

Tous les patients doivent être traités en équité et à égalité
Face à la maladie, l’être humain est caractérisé comme
patient. L’égalité de droit des êtres humains implique
le principe fondamental suivant : Tous les patients
sont égaux. Seuls des critères médicaux permettent
de les distinguer entre eux. Toute discrimination en
fonction de l’âge, du sexe, d’un handicap, de l’origine,
de la nationalité, de l’appartenance ethnique, de
l’appartenance religieuse, du statut social, du statut
d’assurance à la sécurité sociale et du lieu de résidence
est donc absolument proscrite.

L’ambition de survie pour le plus grand nombre
Dans des conditions de restriction sévère, toutes les
mesures s’orientent selon l’objectif de sauver autant de
vies que possible et de réduire le nombre de décès au
minimum.

–

La volonté du patient doit être recherchée et suivie
Le recueil de la volonté du patient doit intervenir auprès
du patient lui-même, sinon auprès de ses proches
ou auprès de la personne de confiance désignée par
lui. Les dispositions de fin de vie existantes doivent
être respectées. Ses aspirations pour la fin de sa vie
sont essentielles. La prise de décisions à la lumière
de choix éclairés et réfléchis, par le patient autonome,
est de grand secours pour lui, comme pour sa famille
et pour ses soignants. Un choix est dit « éclairé » s’il
a été possible de prendre en compte toute information
disponible sur l’évolution probable du tableau clinique et,
le cas échéant, sur l’accès aux soins palliatifs.

–
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Le droit aux soins palliatifs est équivalent au droit à
d’autres soins
Les soins palliatifs sont essentiels dans la justification
d’absence de soins pour absence de moyens ou de
désescalade thérapeutique. Le patient a le droit de
bénéficier, le cas échéant, de soins palliatifs apaisant
toutes souffrances et atténuant les symptômes les plus
difficiles à vivre.

La dignité de chaque personne est intangible
Chaque vie humaine est absolue, de valeur égale et
sans prix. Chaque humain malade a le droit élémentaire
d’être soigné, ce qu’implique l’ambition de bienfaisance
et l’absence de malfaisance de la part des soignants.
Cette obligation est tributaire de la dignité intangible de
tout être humain en toutes circonstances.

–

–

Prérequis
Le serment d’Hippocrate impose le soin des malades
comme une obligation de moyens. Cela implique que
les moyens matériels et humains soient à disposition et
que des pénuries soient évitées. La première obligation
morale est celle d’éviter a priori la limitation des ressources
qui imposerait a posteriori des choix par priorités («
priorisation », « tri » (terme en partie rejeté), « sélection
» (terme utilisé mais largement rejeté)). Le cas échéant,
des solutions alternatives pour éviter l’engorgement, telle
l’entraide internationale, doivent être envisagées.

–

Des choix prioritaires doivent concerner identiquement
tous les patients sans discrimination. Il n’y a donc
pas lieu de distinguer entre un patient COVID-19
et un patient non-COVID-19 autrement que pour des
indications thérapeutiques et hygiéniques et pour des
raisons de bonne organisation hospitalière.

–

Veiller au bon déroulement de la prise de décision et à
l’application de critères clairs et acceptés
Toute décision de renonciation en raison de pénurie
doit être fondée sur des arguments objectifs et être
documentée par les personnes qui sont en charge de
ces décisions.
La désescalade thérapeutique consiste à diminuer, sur
une base réfléchie et intentionnelle, le niveau de soins
thérapeutiques en absence d’un progrès clinique et ceci
dans une perspective palliative. Elle se conçoit :
–

si la réponse thérapeutique du patient ne correspond
pas à l’objectif escompté,

–

en cas de survenue de complications graves, voire
de décompensation multi- systémique,
Prise de position C.N.E. COVID-19 – problématique de la priorisation
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–

justes, personnalisées et adaptées aux possibilités de
compréhension de celui qui les reçoit.

s’il y a un besoin aigu d’assistance respiratoire
à autre personne en danger dont le pronostic de
survie est évalué comme plus favorable.

Le recours à l’avis de la famille et / ou de la personne
de confiance désignée par le patient est aussi un moyen
d’information sur les antécédents du patient, sur ses
préférences et ses aspirations de fin de vie.

Dans pareilles situations, afin de soulager les personnels
soignants et dans l’optique d’une plus grande réactivité, le
recours, dans la prise de décision, à des arborescences
décisionnelles nationales ou internationales est permis
et même recommandé. La relecture sous l’angle éthique
et l’apport continu d’améliorations par les comités
d’éthique hospitaliers sont fortement recommandés.
La prise de décision quant à la désescalade doit, dans la
mesure du possible, s’appuyer aussi sur une discussion
collégiale suivie, idéalement, au niveau de toute l’équipe
soignante, conçue comme un « collège de pairs » où
les rapports hiérarchiques sont mis en suspens. Dans la
mesure du possible, la prise de décision et l’action de
soin réelle ne devraient pas peser sur les seuls soignants
en contact direct avec les patients afin de :
–

Ne pas surmener les mêmes individus,

–

Permettre le surgissement d’avis concomitants,

–

Diminuer ainsi au mieux le risque d’erreurs de
jugement.

En cas de dilemmes dans le contexte de désescalade
thérapeutique, l’association d’une cellule de crise
éthique externe nommée / désignée / constituée selon
des critères objectifs et retraçables permettrait de
soulager les équipes soignantes.
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En cas de désescalade thérapeutique ou lors de la
survenue de complications majeures, la sédation
palliative, respectivement l’orientation vers le secteur
non-intensif pour les soins palliatifs en phase d’agonie
prolongée sont indispensables.
–

Le contact avec la famille ou les proches (partenaire),
ainsi que la personne de confiance désignée par le
patient, doit être recherché et cultivé dans la mesure du
possible
Les proches séparées de la personne qui leur est
chère par le confinement ont le droit de rester au
courant de son évolution à travers les moyens actuels
de télécommunication, si le patient arrive encore
à les utiliser, respectivement par des informations

Finalement, en cas d’issue malheureuse, les membres
de la famille et / ou le partenaire et / ou la personne
de confiance désignée par le patient ont le droit à
l’explication compréhensible des circonstances du
décès.
–

Le devoir du personnel soignant et ses limites
Le devoir de soigner est une obligation de moyens qui
se mesure à la lumière des ressources humaines et
matérielles disponibles.
À défaut de moyens et face au patient individuel, le
personnel soignant ne peut être tenu à l’impossible.
Il faut absolument ménager les forces psychiques et
physiques des personnels soignants et les préserver
de tout sentiment d’abandon et de solitude. Ils
doivent pouvoir compter sur la solidarité, le soutien et la
bienveillance permanents de tous.

–

La protection du personnel de santé est essentielle
La préservation de la santé de soignants est dans
l’intérêt primaire des malades, ce qui fait que leur
protection constitue une priorité pour des raisons à la
fois éthiques et pratiques. Les soignants ont droit à la
solidarité des non-soignants
–

Quant à la mise à disposition prioritaire de moyens
d’auto-protection (masques, combinaisons, lunettes
de protection, gants,…)

–

Quant au soutien psychologique face à une pression
professionnelle amplifiée et multipliée en cas de
pénurie de moyens matériels et humains.

La C.N.E. considère l’actuelle pandémie comme un défi
majeur qui exige une solidarité accrue entre malades,
non malades, personnel soignant et toute la population.
Nous sommes tous concernés.

432BE18PR07496/181309 • Janvier 2019

Il existe un plan de minimisation des risques (RMP) pour ce produit. Veuillez le consulter/télécharger sur le site de l’AFMPS :
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/bon_usage/programme_de_gestion_de_risques/rma
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Cosentyx® Solution injectable
stylo/seringue 2x150 mg / 1 ml

Look
BETTER

Move
BETTER

remboursé à 100%
en catégorie C

€ 1.030,30

Feel

BETTER

Psoriatic disease
is deeper than skin
Start early with The Complete
Cosentyx Approach

Dénomination:
Cosentyx
150 mg solution
injectable, en seringue
préremplie / Cosentyx
150 mg solution injectable, en
stylo prérempli Composition :
Chaque seringue préremplie contient 150
mg de sécukinumab* dans 1 ml / Chaque stylo
prérempli contient 150 mg de sécukinumab dans 1 ml.
*Le sécukinumab est un anticorps monoclonal recombinant
entièrement humain qui se lie de façon sélective à l’interleukine-17A. Le sécukinumab est un anticorps de classe IgG1/κ produit à partir de cellules d’ovaire de hamster chinois (CHO).
Pour la liste complète des excipients, voir la notice complète. Forme pharmaceutique : Solution injectable en seringue préremplie (injection). La solution est claire et incolore à jaune
pâle / Solution injectable en stylo prérempli (stylo SensoReady). La solution est claire et incolore à jaune pâle. Indications thérapeutiques : Psoriasis en plaques : Cosentyx est indiqué
dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte qui nécessite un traitement systémique. Rhumatisme psoriasique : Cosentyx, seul ou en association avec le
méthotrexate (MTX), est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif chez l’adulte lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismaux (DMARDs) antérieurs a
été inadéquate. Spondylarthrite ankylosante : Cosentyx est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante active chez l’adulte en cas de réponse inadéquate au traitement
conventionnel. Posologie : Cosentyx est destiné à être utilisé sous la conduite et la surveillance d’un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement des pathologies pour
lesquelles Cosentyx est indiqué. Psoriasis en plaques. La dose recommandée est de 300 mg de sécukinumab, en injection sous-cutanée, administrée aux semaines 0, 1, 2, 3 et 4 en
traitement d’initiation, puis tous les mois en traitement d’entretien. Chaque dose de 300 mg est administrée en deux injections sous-cutanées de 150 mg. Rhumatisme psoriasique. Pour
les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère concomitant ou qui répondent de façon inadéquate aux anti-TNFα (anti-TNFα-IR), la dose recommandée est de 300 mg en
injection sous-cutanée, administrée aux Semaines 0, 1, 2, 3 et 4 en traitement d’initiation, puis tous les mois en traitement d’entretien. Chaque dose de 300 mg est administrée en deux
injections sous-cutanées de 150 mg. Pour les autres patients, la dose recommandée est de 150 mg en injection sous-cutanée, administrée aux Semaines 0, 1, 2, 3 et 4 en traitement
d’initiation, puis tous les mois en traitement d’entretien. Selon la réponse clinique, la posologie peut être augmentée à 300 mg. Spondylarthrite ankylosante. La dose recommandée est
de 150 mg par injection sous-cutanée avec une dose initiale aux Semaines 0, 1, 2, 3 et 4 puis tous les mois en traitement d’entretien. Selon la réponse clinique, la posologie peut être
augmentée à 300 mg. Chaque dose de 300 mg est administrée en deux injections sous-cutanées de 150 mg. Pour toutes les indications ci-dessus, les données disponibles suggèrent
qu’une réponse clinique est généralement obtenue dans un délai de 16 semaines de traitement. Une interruption du traitement devra être envisagée chez les patients n’ayant pas répondu
après 16 semaines de traitement. Chez certains patients ayant obtenu une réponse initiale partielle, une amélioration ultérieure peut être observée en poursuivant le traitement au-delà
de 16 semaines. Populations particulières: Patients âgés (65 ans et plus):Aucune adaptation posologique n’est nécessaire. Insuffisance rénale / insuffisance hépatique: Cosentyx n’a
pas été étudié dans ces populations de patients. Aucune posologie ne peut être recommandée. Population pédiatrique: La sécurité et l’efficacité de Cosentyx chez les enfants âgés de
moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Contre-indications : Réactions d’hypersensibilité sévères au principe actif ou à l’un des excipients.
Infection évolutive et cliniquement grave (par exemple une tuberculose active ). Effets indésirables : Résumé du profil de sécurité : voir notice complète. Liste des effets indésirables
: Les effets indésirables observés lors des études cliniques menées dans le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante ainsi que ceux observés au cours
de la commercialisation sont répertoriés par classe de systèmes-organes selon la classification MedDRA. Au sein de chaque classe de systèmes-organes, les effets indésirables sont
classés par ordre décroissant de fréquence. Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. De plus, la catégorie de
fréquence correspondant à chaque effet indésirable repose sur la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10
000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Liste des effets indésirables observés lors des études
cliniques 1) et au cours de la commercialisation: Infections et infestation : Très fréquent : Infections des voies respiratoires hautes ; Fréquent : Herpès buccal ; Peu fréquent : Candidose
buccale ; Peu fréquent : Pied d’athlète (Tinea pedis) ; Peu fréquent : Otite externe ; Peu fréquent : Infection des voies respiratoires basses. Fréquence indéterminée: Candidoses
cutanées et muqueuses (y compris candidoses œsophagiennes). Affections hématologiques et du système lymphatique : Peu fréquent : Neutropénie. Affections du système immunitaire:
Rare : Réactions anaphylactiques. Affections oculaires : Peu fréquent : Conjonctivite. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquent : Rhinorrhée. Affections gastrointestinales : Fréquent : Diarrhée. Peu fréquent : Maladie inflammatoire chronique de l’intestin.Affections de la peau et du tissu sous- cutané : Peu fréquent : Urticaire. Rare : Dermatite
exfoliative 2). 1)Études cliniques (phase III) contrôlées versus placebo chez des patients atteints de psoriasis en plaques, de RP et de SA exposés à 300 mg, 150 mg ou à un placebo
pendant une durée maximale de traitement de 12 semaines (psoriasis) ou 16 semaines (RP et AS). 2) Des cas ont été rapportés chez des patients atteints de psoriasis. Description
des réactions indésirables sélectionnées: voir notice complète. Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du
médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté
via le système national de déclaration. Mode de délivrance : Médicament soumis à prescription médicale. Titulaire et numéros de l’autorisation de mise sur le marché : Novartis
Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irlande. EU/1/14/980/001- EU/1/14/980/007. Date de la mise à jour du texte : 21.10.2019
Reference: 1. Duffin KC et al. 2018 Las Vegas Dermatology Seminar. 1-3 November 2018; Las Vegas, NV, USA. Poster.
BE1912784398 - 20/12/2019
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Nos collègues de Paris (AP-HP) nous ont fait part de leur désarrois quant aux soins palliatifs dans des conditions limites.
C´est pourquoi K-KLINIK magazine a décidé de diffuser largement les protocoles cordonnés par le Pr. MOREL (Président
conseil scientifique de la SFAP), Pr. GUIRIMAND, Dr. MICHENOT et Dr. SAHUT-D´IZAM.
FICHE CONSEIL-URGENCE SANITAIRE
PATIENTS COVID+

PRISE EN CHARGE DES DETRESSES RESPIRATOIRES ASPHYXIQUES
A DOMICILE OU EN EHPAD
ETAPE 1 : ANTICIPER L’AGGRAVATION EVENTUELLE DE L’ETAT RESPIRATOIRE
Patient pour lequel il a
été statué qu’une
prise en charge en USI
ou réanimation ne serait
pas entreprise

Patient présentant des
facteurs de risque de forme sévère
(cancer, pathologie chronique sousjacente, insuffisance cardiaque ou
rénale…)

Autres signes
de gravité clinique
(troubles de la vigilance,
fièvre très élevée…)

REPERER les premiers signes de DYSPNEE:
(Covid 19 :Risque de dégradation rapide de l’état respiratoire)

68

Gêne respiratoire rapportée par le patient, évaluée sur une échelle de 0 (je respire

normalement ) à 10 (j’ai une gêne maximale) ou par une échelle verbale simple (gêne
respiratoire absente/ légère / modérée / sévère / très sévère)
Patient non communiquant: FR>24/min ou utilisation des muscles respiratoires accessoires
(élévation de la clavicule durant l’inspiration) ou respiration paradoxale (dépression
abdominale durant l’inspiration)
ANTICIPER

ANTICIPER UNE AGGRAVATION EVENTUELLE
1- PREPARER LE MATERIEL
- Oxygène prêt à l’emploi si possible (HAD, prestataires privés)
- Disponibilité des médicaments (et des soignants en cas de prise
en charge à domicile)
- Matériel de protection des soignants
2-

1-

DANS TOUS LES CAS : Se renseigner sur les organisations et
ressources en soins palliatifs mises à disposition sur son territoire
de santé

EVALUER LES SYMPTOMES :

dyspnée, encombrement, angoisse, douleur.
2-

INFORMER LE PATIENT
s’il est communiquant et de façon adaptée sur la
possibilité du recours à une sédation en cas de
détresse
respiratoire
asphyxique.
Rechercher son consentement si possible et informer
la personne de confiance ou les proches.

3-

RECHERCHER D’EVENTUELLES DIRECTIVES ANTICIPEES

4-

PLACER UNE VOIE VEINEUSE SI POSSIBLE. UN
CATHETER SC PEUT RESTER EN PLACE JUSQU’A 5
JOURS

5-

TRACER LES INFORMATIONS
dans le dossier médical et noter la prescription
anticipée dans l’observation médicale et dans les
transmissions soignantes

REDIGER DES PRESCRIPTIONS ANTICIPEES QUI
AUTORISENT L’INFIRMIERE A DEBUTER
L’ADMINISTRATION SI AGGRAVATION .

3- PREPARER LES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX
nécessaires à la réalisation de la sédation, dans le poste de soin.
En cas de nécessité préparer les seringues à l’avance et les
conserver dans la chambre du patient.
Il faut alors étiqueter la seringue avec le nom du patient + le contenu
de la seringue + la date et l’heure de préparation + le nom du
préparateur
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FICHE CONSEIL-URGENCE SANITAIRE
PATIENTS COVID+

PRISE EN CHARGE DES DETRESSES RESPIRATOIRES ASPHYXIQUES
A DOMICILE OU EN EHPAD

ETAPE 2 : Face à une détresse respiratoire, endormir rapidement

le patient pour lui éviter une sensation d’étouffement
REPERER la DETRESSE RESPIRATOIRE ASPHYXIQUE:
PATIENT COMMUNIQUANT :

sensation d’étouffement avec angoisse massive/agitation et sensation de
mort imminente
PATIENT NON COMMUNIQUANT :

FR> 30/min, agitation, utilisation des muscles respiratoires accessoires
(élévation de la clavicule durant l’inspiration),
respiration paradoxale (dépression abdominale durant l’inspiration),
battement des ailes du nez,
râles de fin d’expiration,
faciès de peur.

PRINCIPES DE TRAITEMENT
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RECOMMANDATIONS PERSONNEL
SOIGNANT

Associer morphinique et benzodiazepine
Indication morphiniques : Ils atténuent la sensation de
dyspnée.
Indication benzodiazépines : pour sédater (endormir) le
patient
Traiter l’encombrement bronchique par des antisécrétoires
Traiter la fièvre
Surveiller le risque de rétention aigüe d’urine

Effectuer des soins de bouche réguliers

Faire appel à un autre soignant si possible
si le soignant est seul (n’entre pas dans la chambre en l’absence
de nécessité mais peut aller chercher les traitements et matériel
nécessaire).

Rester calme ou arriver calme (y penser avant d’entrer
dans la chambre).
Avertir le médecin si possible
Expliquer simplement la situation au patient, ce que l’on
fait, ce que l’on va faire.
Injecter le protocole de sédation prévu
Aérer la pièce, ouvrir la fenêtre, si un ventilateur est
disponible, le mettre en route (air froid sur le visage).
Veiller au confort vestimentaire du malade
Avoir une lumière non agressive.
Mettre la personne en position assise ou demi assise
dans le lit (remonter la tête)
Rester dans une atmosphère plutôt silencieuse, sans
agitation. Musique douce possible.

Après l’épisode, prendre un temps avec la famille et les soignants.
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FICHE CONSEIL URGENCE SANITAIRE
PATIENTS COVID+ (31/03/20)
PRISE EN CHARGE PALLIATIVE DE LA DYSPNEE
PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES (VERSION 2)
Ces propositions th érapeutiques concernent les patients qui, après décision collégiale de limitation de traitements ne s ont
pas pris en charge en réanimation. Les retours d’expérience de ces derniers jours quant à la prise en charge palliative des
patients atteints de COVID permettent de distinguer trois types de situations cliniques, impliquant des pris es en charge
graduées. La dégradation de l’état clinique du patient et le passage de l’une à l’autre de ces situations peut être très rapide
(en quelques h eures). La prescription tiendra compte donc à la fois de la s ituation clinique, mais aus s i de la rapidité
d’évolution de l’insuffisance respiratoire et des possibilités effectives de réévaluation de l’efficacité des traitements mis en
œuvre.
Vous cons ultez la vers ion 2 de cette fiche. Vous pouvez vérifier l’exis tence d’une mis e à jour ici :
h ttp://www.s fap.org/actualite/outils -et-res s ources -s oins -palliatifs -et-covi d-19
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1er NIVEAU DE GRAVITE :
dyspnée/inconfort modérés et
intermittents
Ö Prévoir en « si besoin » :
Oxygène +morphinique
(dyspnée/douleur) +
benzodiazépine (angoisse)
+Paracétamol (fièvre) +
anti-émétique

2 ème NIVEAU DE GRAVITE (le plus fréquent):
- Dyspnée modérée à sévère d’emblée
- Recours répété aux doses de secours du 1 er niveau
(dès le 2 ème bolus si impossibilité de réévaluer 1h
après, à plus forte raison si tableau rapidement
évolutif)
Ö Mise en route d’un traitement de fond. Voir fiche
« prise en charge palliative de la dyspnée » cidessous.

3ème NIVEAU DE GRAVITE :
Détresse respiratoire asphyxique
= URGENCE PALLIATIVE
Ö Titration morphinique et
sédation d’urgence. Voir fiche
« prise en charge palliative de
la détresse respiratoire
asphyxique »

Travail coordonné par Pr Morel (président conseil scientifique S FAP), Pr Guirimand, Dr Michenot, Dr S ahut d’Izarn
* L e s d os es p r op os ées c or resp ond ent à u n a dul te d e p o id s mo yen. El les d o ivent ê tre m od ul é e s e n f o n c t i o n d e l a s i t u a t i o n
c l i n i que e t d e l ’âg e d u p ati ent. E n p a rticu lier chez l es p e rso nne s â gées f rag iles , l es d os es d o ive n t ê t r e d i m i n u é e s d e 5 0 % .

U TILISATIO N DES O PIO ÏDES PO U R LA DYSPN EE
V O I E I V (à p r i v i l eg i er )

VO I E S C

Patient naïf de morphinique
Bolus : Morphine ou oxynorm : 3 mg en IVD lente
Et démarrer une dose de fond d’emblée à 1 mg/h si
IVSE (ou 25 mg dans un soluté de 250 cc sur 24h
avec un régulateur de débit
ou 500 cc sur 24h en l’absence de régulateur)
Réadministrer un bolus de 3 mg si besoin au bout de
15 min

Patient naïf de morphiniques
Bolus : Morphine ou oxynorm 5 mg
Et démarrer d’emblée une dose de fond de 1,5 mg/h
si PSE (ou 35 mg dans un soluté de 250 cc sur 24h
avec un régulateur de débit
ou 500 cc sur 24h en l’absence de régulateur)
Réadministrer un bolus de 5 mg si besoin au bout de
30 min

Patient sous morphiniques au long cours
Morphine ou Oxynorm : calculer la dose totale
(équivalent IV) sur 24h
Injecter une dose de 1/6èmeen IVDL
Et augmenter de 50 % la dose de fond et les
interdoses
Réadministrer un bolus si besoin au bout de 15 min

Patient sous morphiniques au long cours
Morphine ou Oxynorm : calculer la dose totale
(équivalent SC) sur 24h
Injecter une dose de 1/6èmeen SC
Et augmenter de 50 % la dose de fond et les
interdoses
Réadministrer un bolus si besoin au bout de 30 min

*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es d o i ve n t ê t r e d i m i n u é e s d e 5 0 % .
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FICHE CONSEIL URGENCE SANITAIRE
PATIENTS COVID+ (31/03/20)
PRISE EN CHARGE PALLIATIVE DE LA DYSPNEE
PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES (VERSION 2)
SI VOIE INJECTABLE IMPOSSIBLE PASSER A LA VOIE ORALE
Patient naïf de morphiniques
Une dose morphine libération immédiate (LI) per os
(actiskenan®, sevredol®, oramorph®…) : 10 mg ou Oxynormoro® 5mg
Démarrer un traitement de fond avec formes LP
(Skenan LP ®20 mg X2/j ou Oxycontin® 10 mg X 2/j)
Réadministrer une dose de morphine LI ou Oxynorm si besoin
Patient sous morphiniques au long cours
Morphine LI : Une dose LI équivalente de 1/6ème de la dose de fond/24h,
Et augmenter de 50 % la dose de fond et les interdoses
Réadministrer une interdose forme LI si besoin
NB : à défaut de prise per os possible et en cas d’absence de voie parentérale : démarrer patch
de Fentanyl (durogésic®) 25 µg/h (Dernier recours à cause de la fièvre)
Vous pouvez consulter le site opioconvert.fr pour calculer les équivalences de doses entre les
différents morphiniques et les différentes voies.
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ASSOCIATION SYSTEMATIQUE A UNE BENZODIAZEPINE
Par voie IV ou SC : Hypnovel ® (midazolam) : 1mg IV ou SC à renouveler 1 fois après 15 à 30 mn si la
dyspnée persiste. Associer une dose continue à 0,5 mg/h (ou 10 mg dans un soluté de 500 cc -250 cc si
possible - sur 24h)
A défaut du midazolam :
x Clorazepate (Tranxène®) : 20 mg IV ou SC directe toutes les 12 heures. Si possible relais 40 mg
dans un soluté de 500 cc -250 cc si possible - sur 24h en IV (pas en SC)
x Clonazépam (Rivotril®) 0,5 mg IV ou SC toutes les 8 à 12 h. Si possible relais 2 mg dans un soluté
de 500 cc -250 cc si possible - sur 24h
x Diazepam (Valium®) : 2 mg IV à renouveler toutes les 4 à 6h
Si impossibilité de voie injectable : passer par voie orale

Seresta® (oxazepam) 10mg en sub lingual renouveler en fonction de la symptomatologie

Temesta® (lorazepam) 1mg en sub lingual à renouveler en fonction de la symptomatologie

Valium® (diazepam) 5 mg ou 15 gouttes à renouveler en fonction de la symptomatologie

Lyzanxia® (prazepam) 10mg ou 20 gouttes à renouveler en fonction de la symptomatologie
x
Lexomil® (bromazepam) 3 mg en sub lingual à renouveler en fonction de la symptomatologie
x
Xanax® (alprazolam) 0.25 mg à renouveler en fonction de la symptomatologie

Si traitement inefficace sur la sensation de dyspnée doubler les posologies de la
morphine et de la benzodiazépine
Si état de détresse respiratoire asphyxique voir la fiche correspondante

*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es d o i ve n t ê t r e d i m i n u é e s d e 5 0 % .
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TRAITEMENTS ASSOCIES

S I EN C O M B R EM EN T B R O N C HI Q U E :
Prescription d’un a n t i - s é c r é t o i r e
S c o b u r e n ® : bolus de 20 mg IV ou SC. Relais s c o b u r e n ® 60 mg/24h en SE ou dans un soluté
S c opolamine® bolus de 0,5 mg en IV. Relais s c opolamine® en SE 2 mg/24 h ou dans le un soluté
Possibilité de refaire des bolus en plus du traitement de fond
A défaut : s c o p o d e r m ® 1 à 3 patchs placé(s) derrière l’oreille tous les 3 jours.
S I P R ES C R I P T I O N AN T I - EM ET I Q U E :
P r i m p e r a n ® 10 mg IV/SC x 3/j ou relais de 30 à 60 mg sur 24h en IV/SC SE ou dans un soluté
L a r g a c t i l ® 12,5 mg SC/IVL x 3 /J ou relais de 25 à 50 mg sur 24h en IV/SC SE ou dans un soluté
H a l d o l ® 2,5 mg en SC/IV x 2/J ou relais 2,5 à 5 mg sur 24 en IV/SC SE ou dans un soluté
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EXEMPLES DAN S 2 SITU ATIONS DIFFERENTES
PERSONNE ADULTE POIDS MOYEN
AV E C S er i n g u e él ect r i q u e (I V o u S C )
Morphine 1mg /h avec Midazolam 0.5 mg/h dans la
même SE
Et dans un soluté de 250 cc sur 24h avec un
régulateur de débit ou 500 cc sur 24h en l’absence de
régulateur de sérum physiologique :
Scoburen® 60 mg + Primperan® 30 mg sur 24 h

PERSONNE AGEE FRAGILE
S AN S S er i n g u e él ect r i q u e (I V o u S C )
Dans un soluté de 250 cc sur 24h avec un régulateur
de débit ou 500 cc sur 24h en l’absence de
régulateur de sérum physiologique :
o
15 mg de morphine
o
Primperan® 20 mg
o
Scopolamine® 1 mg
o
Rivotril ® 1 mg

*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es d o i ve n t ê t r e d i m i n u é e s d e 5 0 % .
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PRISE EN CHARGE PALLIATIVE DE LA DYSPNEE
PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES (VERSION 2)
Tableau 1 : posologie initiale d’opioïdes et de benzodiazépine chez un patient naïf d’opioïdes

Bolus

Benzo

Morphine
Midazolam
Rivotril®
Tranxène®

IV

SC

3 mg
1 mg
0.5 mg
20 mg

5 mg
1 mg
0.5 mg
20 mg

Valium®

Relais

Morphine
Benzo

Midazolam
Rivotril®
Tranxène®
Valium®

2 mg

2 mg en IM **
PERF

SE

PERF

SE

1 mg/h

25 mg/24h

1,5mg/h

0,5 mg/h
10 mg /24h
0.1 mg/h
2 mg /24h
2 mg/h
40 mg/24
2 mg toutes les 4 à 6h

35 mg/24h

0,5 mg/h
10 mg/24h
0.1 mg/h
2 mg /24h
20 mg toutes les 12h *
2 mg IM toutes les 4 à 6h **

IV intra veineux - SC sous cutanée - IM intramusculaire - SE Seringue électrique
PERF : Mettre les traitements dans un soluté sur 24h
* Tranxène® mal supporté en perfusion SC ; faire 20 mg en bolus SC toutes les 12h
**Valium® à administrer en IM et non en SC
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Tableau 2 : échec de la prise en charge initiale ou majoration de la symptomatologie
IV
SC
Bolus

Benzo

Morphine
Midazolam
Rivotril®
Tranxène®
Valium®

Relais

Morphine

Benzo

Midazolam
Rivotril ®
Tranxène®
Valium®

5 mg
2 mg
1 mg
40 mg

10mg
2 mg
1 mg
40 mg

4 mg

4 mg en IM **
SE
PERF

SE

PERF

2 mg/h

50 mg/24h

3 mg/h

70 mg/24h

1 mg/h
0.2 mg/h

20 mg /24h
4 mg /24h

1 mg/h
0.2 mg/h

20 mg/24h
4 mg/24h

5 mg/h
80 mg/24 h
4 mg toutes les 4 à 6h

40 mg toutes les 12h *
4 mg IM toutes les 4 à 6h **

IV intra veineux - SC sous cutanée - IM intramusculaire - SE Seringue électrique
PERF : Mettre les traitements dans un soluté sur 24h
* Tranxène® mal supporté en perfusion SC ; faire 20 mg en bolus SC toutes les 12h
**Valium® à administrer en IM et non en SC

*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es d o i ve n t ê t r e d i m i n u é e s d e 5 0 % .
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PRISE EN CHARGE PALLIATIVE DE LA DETRESSE RESPIRATOIRE ASPHYXIQUE
PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES (VERSION 2)
Ces propositions * concernent la prise en charge des détresses respiratoires que l’on peut être amené à rencontrer dans les situations de
COVID-19. Elles s’adressent aux patients présentant une forme grave de cette maladie qui n’auront pas pu bénéficier d’une hospitalisation
en service de réanimation ou pour lesquels une décision de limitation de traitements actifs a été prise. Ces propositions visent à être
appliquées , en fonction des contraintes et des possibles de chacun, dans l’ensemble des établissements de santé et médico -sociaux mais
aussi à domicile.
C e s p ropositions diffère nt des réc ent es recomman dat ions sur l es prat iques séda tiv es e n c e qu i con cerne les d o s e s e t l e s m o d a l i t é s d e
s u rv eilla nce . E lles ont ét é adapt ées a u regard de l’ expéri enc e des é quipes a ct uel l e m e n t c o n f r o n t é e s à d e s d é t r e s s e s r e s p i r a t o i r e s
( r a p i d e m e nt é v o l ut i v e s ) e t d e s t a c hy p né e s p e r s i s t a nt m a l g r é une s é d a t i o n c he z c e s p a t i e nt s a t t e i nt s d u CO V I D 1 9 .
L’intention des démarches thérapeutiques proposées est d’assurer le confort de patients confrontés à un état asphyxique dont on sait que
l’évolution sera rapidement défavorable, dans un contexte où les réévaluations régulières habituellement pratiquées par les équipes
soignantes ne pourront pas être assurées. Il ne s’agit pas de démarches visant à précipiter le décès des patients mais bien d e leur assurer
un apaisement.
Dans les régions où le système de santé n’est pas débordé et où les patients qui le nécessitent peuvent encore être hospitalisés, traités et
surveillés de façon habituelle, nous conseillons aux équipes soignantes de se référer au protocole officiel de la Haute Autorité de S anté pour
les pratiques sédatives.
Travail coordonné par Pr Morel (président conseil scientifique de la S FAP), Pr Guirimand, Dr Michenot, Dr S ahut d’Izarn.
V o us cons ult ez la v ersion 2 de c et te f ich e. V ous pouv ez vé rifier l ’exist enc e d’u ne mise à jour i ci : ht t p://www.sfa p.or g / a c t u a l i t e / o u t i l s - e t r e s s o ur c e s -s o i ns -p a l l i a t i f s -e t -c o v i d -1 9
* L e s d os es p r op os ées c or resp ond ent à u n a dul te d e p o id s mo yen. El les d o ivent ê tre m od ul é e s e n f o n c t i o n d e l a s i t u a t i o n
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c l i n i que e t d e l ’âg e d u p ati ent . En p a rticu lier chez l es p e rso nne s â gées f rag iles o ù l es d os es p e uvent ê tre d i min ué es d e 3 0 % à
50 % .

SYMPTOMES de la détresse respiratoire: asphyxie, polypnéee, tachycardie, agitation, utilisation des
muscles respiratoires accessoires (élévation de la clavicule durant l’inspiration), respiration paradoxale
(dépression abdominale durant l’inspiration), battement des ailes du nez, râles de fin d’expiration
AVEC ACCES AU X SERIN GUES ELECTRIQU ES
V O I E I V à p r i v i l eg i er (à a n t i ci p er )

Dose de charge morphine 5 mg + midazolam 3 mg
(en IVD lente ou en perfusette de NaCl, sur 10 min)
(à renouveler si besoin au bout de 5 à 10 min)
D A N S L E M E M E T E M P S , relais en continu
morphine 2 mg/h E T midazolam 3 mg/h
L a morphine et le midazolam peuvent être mélan g é s
d a n s u n e m êm e s er i n g u e/ p er fu s et t e,
M e t t r e u n g a r d e v e i n e d’au maximum 250 cc
de serum physiologique par 24h
S i t raitement i n e f f i c a c e d ’ e m b l é e o u à d i s t a n c e
(asphyxie, agitation, sédation non profonde)
B o l u s de 10 mg de morphine et 5 mg midazolam
A u gmenter le débit de base à 4 mg/h de la morphine
et 6 mg/h midazolam
A d joindre si né cessaire s u r 2 4 h dans le garde veine
100 mg de Cyamémazine (tercian®)
ou 100 mg de Lévomépromazine (nozinan®)
ou 50 mg de Chlorpromazine (largactil®)

À d éfa u t V O I E S C (r és o r p t i o n a l éa t o i r e d a n s c e
co n t ext e d e d ét r es s e r es p ir a t o ir e )
Dose de charge en IM (deltoïde) ou SC :
morphine 10 mg et le midazolam 5 mg.
(À renouveler si besoin au bout de 30 min)
D A N S L E M E M E T E M P S , relais en continu
morphine 3 mg/h E T midazolam 3 mg/h en SC

L a morphine et le midazolam peuvent êt r e m é l a n g é s
d a n s u n e m êm e s er i n g u e/ p er fu s et t e,
S i t ra i t e m e n t i n e f f i c a c e d ’ e m b l é e o u à d i s t a n c e
(asphyxie, agitation, sédation non profonde …)
B o l u s en IM (deltoide) ou SC 20 mg de morphine
et 10 mg midazolam
A u g m e n t e r le débit de base de la morphine
à 6 mg /h et le midazolam à 6 mg/h
A d joind r e s i n é c e s s a i r e s u r 2 4 h (en SE ou dans un
soluté de250 cc)
100 mg de Cyamémazine (tercian®)
ou 100 mg de Lévomépromazine (nozinan®)
ou 50 mg de Chlorpromazine (largactil®)

*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es p e uvent ê tre d i min ué e s d e 3 0 % à
50 % .
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PRISE EN CHARGE PALLIATIVE DE LA DETRESSE RESPIRATOIRE ASPHYXIQUE
ACCES A DES DISPOSITIFS
DE PERFUSION
MAIS SANS
SERINGUE
PROPOSITIONS
THERAPEUTIQUES
(VERSION
2)ELECTRIQUE

1 - VO I E I V

2 - VO I E S C

D o s e d e ch a r g e

D o s e d e c h a r g e en IM (deltoide) ou SC :
m o r p h in e 1 0 m g et le m id a z o la m 5 m g .

1 o- rVOIE
m
p h i n eIV5 m g + m i d a z o l a m 3 m g
(en IVD lente ou en perfusette de NaCl, sur 10 mn)
(à renouveler si besoin au bout de 5 à 10 mn)

D AN S L E M EM E T EM P S ,
Dans un soluté de 250 cc (sérum physiologique) avec
un régulateur de débit ou 500 cc en l’absence de
régulateur a d j o i n d r e s u r 2 4 h
x
5 0 m g de Morphine
7 0 m g de Midazolam
x
S i t raitement i n e f f i c a c e d ’ e m b l é e o u à d i s t a n c e
(asphyxie, agitation, sédation non profonde …)
B o l u s de 10 mg de morphine ET 5 mg midazolam
A u g m e n t e r (dans le soluté) les posologies de
morphine à 100 mg sur 24h et de midazolam à 140
mg sur 24h ou doubler le débit
A d joindre si né cessaire sur 2 4 h dans le garde veine :
100 mg de Cyamémazine (tercian®)
ou 100 mg de Lévomépromazine (nozinan®)
ou 50 mg de Chlorpromazine (largactil®)

D AN S L E M EM E T EM P S ,
Dans un soluté de 250 cc (sérum physiologique) avec
un régulateur de débit ou 500 cc en l’absence de
régulateur a d j o i n d r e s u r 2 4 h
x
7 0 m g de Morphine
7 0 m g de Midazolam
x
S i t ra i t e m e n t i n e f f i c a c e d ’ e m b l é e o u à d i s t a n c e
(asphyxie, agitation, sédation non profonde …)
B o l u s en IM (deltoide) ou SC de 20 mg de morphine
et 10 mg et de midazolam
A u g m e n t e r (dans le soluté) les posologies de
morphine à 140 mg sur 24h et de midazolam à 140
mg sur 24h ou doubler le débit
A d joind r e s i n é c e s s a i r e s u r 2 4 h d a n s l e s o l u t é :
100 mg de Cyamémazine (tercian®)
ou 100 mg de Lévomépromazine (nozinan®)
ou 50 mg de Chlorpromazine (largactil®)
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SI PAS ACCES A DU MIDAZOLAM

Remplacer le MIDAZOLAM par une autre benzodiazépine
Clonazépam (Rivotril®) bolus d’induction à 1 mg (IV, IM ou SC),
en relais 4 mg/24h soit en IVSE ou SCSE soit dans un soluté sur 24h
Le diazepam (valium®) 5 mg en IVD ou 10 mg en IM toutes les 4 à 6 heures peut être utilisé
mais c’est un produit qui ne peut être mélangé avec d’autres.
Si le bolus d’induction est insuffisant, refaire un bolus de même posologie( dans les 5 à 10
min en IV ou 30 min en IM ou SC) et doubler les posologies d‘entretien
Clorazepate (Tranxène®) bolus d’induction 60 mg (en IVL ou en SC) en relais 120 mg sur 24 h
dans un soluté en IV OU en 2 injections par jour de 60 mg en SC

Ne pas administrer en continu en SC le diazepam (valium®) ni le Clorazepate (Tranxène®)
*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es p e uvent ê tre d i min ué e s d e 3 0 % à
50 % .
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PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES (VERSION 2)
SI PERFUSION IMPOSSIBLE
P a s s er les m éd ica m en t s en S C /I M en a d m in is t r a t io n d is co n t in u e :
D o s e d e c h a r g e (A renouveler après 30 min si besoin)
m o rp h in e 1 0 m g
+ clonazépam (rivotril®) 1 mg
ou clorazépate (Tranxène ®) 60 mg
ou diazepam (valium®) 10 mg en IM strict
P u i s a d m i n i s t r a t i o n : morphine 10 mg (toutes les 4 heures)
+ clonazépam (rivotril®) 1 mg (toutes les 6 à 8 heures)
ou Clorazépate (Tranxène®) 60 mg en SC ( toutes les 12h)
ou diazepam (valium®) 10 mg en IM (toutes les 4 à 6 heures)
E n ca s d e b es o i n (r éa p p a r i t i o n d es s y m p t ô m es ) :
refaire une ou plusieurs administrations dans la journée
En ca s d e r â les o u d ’ en co m b r em en t :
possibilité d’adjoindre Scopolamine injectable 0,5mg
ou Scoburen 20 mg 2 à 4 fois par jour
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EXEMPLES DANS 2 SITUATIONS DIFFERENTES
PERSONNE ADULTE POIDS MOYEN
1 - V O I E I V en p erf u s i o n
Dose de charge m o r p h i n e 5 m g
+ 6 0 m g d e d e C l o r a z e p a t e (Tranxène®)
(en perfusette de NaCl, sur 10 min) IV
(à renouveler si besoin au bout de 30 min après la fin de la
perfusion)
D ANS LE M EM E TEM P S ,
Dans un soluté de 250 cc (sérum physiologique) avec un
régulateur de débit ou 500 cc en l’absence de régulateur
adjoindre sur 24h:
5 0 m g d e M o rp h i n e
1 2 0 m g d e C l o r a z e p a t e (Tranxène®)

S i t r a i t e m e n t i n e f f i c a c e d ’ e m b l é e o u à d i s t a n c e (asphyxie,
agitation, sédation non profonde …)
B o l u s de 10 mg de morphine
+ 120 mg de de Clorazepate (Tranxène®)
(en perfusette de NaCl, sur 30 mn)
A u g m e n t e r (dans le soluté) à 100 mg les posologies de morphine
et 240 mg de Clorazepate (Tranxène®)
A d j o i n d re s i n éc es s a i re s u r 2 4 h d a n s l e s o l u t é :
100 mg de Cyamémazine (tercian®)
ou 100 mg de Lévomépromazine (nozinan®)
ou 50 mg de Chlorpromazine (largactil®)

PERSONNE AGEE FRAGILE
2

- V O I E S C en p erf u s i o n

Dose de Charge en IM (deltoïde) ou SC :
m o r p h i n e 5 m g e t 1 m g d e C l o n a z é p a m (Rivotril®)
D ANS LE M EM E TEM P S ,
Dans un soluté de 250 cc (sérum physiologique) avec un
régulateur de débit ou 500 cc en l’absence de régulateur
adjoindre sur 24 h:
4 0 m g d e M o rp h i n e
2 m g d e C l o n a z é p a m (Rivotril®)

S i t r a i t e m e n t i n e f f i c a c e d ’ e m b l é e o u à d i s t a n c e (asphyxie,
agitation, sédation non profonde …)
B o l u s en IM (deltoïde) ou SC de 10 mg de morphine
et 2 mg de Clonazépam (Rivotril®)
A u g m e n t e r (dans le soluté)
à 80 mg sur 24h les posologies de morphine
le Clonazépam (Rivotril®)à 4 mg /24h
A d j o i n d re s i n éc es s a i re s u r 2 4 h d a n s l e s o l u t é :
50 mg de Cyamémazine (tercian®)
ou 50 mg de Lévomépromazine (nozinan®)
ou 30 mg de Chlorpromazine (largactil®)

*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es p e uvent ê tre d i min ué e s d e 3 0 % à
50 % .

KK14/15 covid19.indd 76

05/06/2020 10:30

NUMERO SPECIAL COVID-19

K-KLINIK

DOSSIER K-KLINIK
FICHE CONSEIL URGENCE SANITAIRE
PATIENTS COVID+ (31/03/2020)
PRISE EN CHARGE PALLIATIVE DE LA DETRESSE RESPIRATOIRE ASPHYXIQUE
PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES (VERSION 2)
TRAITEMENTS ASSOCIES
S I EN C O M B R EM EN T B R O N C HI Q U E :
Prescription d’un a n t i - s é c r é t o i r e
S c o b u r e n ® : bolus de 20 mg IV ou SC. Relais s c o b u r e n ® 80 mg/24h en SE ou dans un soluté
S c opolamine® (0.025%) bolus de 0,5 mg en IV. Relais s c opolamine® en SE 2 mg/24 h ou dans le
un soluté
Possibilité de refaire des bolus en plus du traitement de fond
A défaut : s c o p o d e r m ® 1 à 3 patchs placé(s) derrière l’oreille tous les 3 jours.
S I P R ES C R I P T I O N AN T I - EM ET I Q U E :
P r i m p e r a n ® 10 mg IV/SC x 3/j ou relais de 30 à 60 mg sur 24h en IV/SC SE ou dans un soluté
L a r g a c t i l ® 12,5 mg SC/IVL x 3 /J ou relais de 25 à 50 mg sur 24h en IV/SC SE ou dans un soluté
H a l d o l ® 2,5 mg en SC/IV x 2/J ou relais 2,5 à 5 mg sur 24 en IV/SC SE ou dans un soluté
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*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es p e uvent ê tre d i min ué e s d e 3 0 % à
50 % .
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PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES (VERSION 2)
Tableau 1 : prise en charge initiale

Bolus

Benzo

Morphine
Midazolam
Tranxène®
Rivotril®
Valium®
SE
2 mg/h

Relais

Morphine
Benzo

78

Midazolam
Rivotril®
Tranxène®
Valium®

IV

SC

5 mg
3 mg
60 mg

10 mg
5 mg
60 mg

1 mg
5 mg

1 mg
10 mg en IM**
SE
PERF
Di sconti nue
3 mg/h
70 mg/24h
2 à 3 fois
3 mg/h
70 mg/24h
par jour et
si besoin
4 mg /24h
4 mg /24h
60 mg toutes les 12h*
10 mg IM toutes les 4 à 6h**

PERF
50 mg/24h

3 mg/h
70 mg /24h
4 mg/24 h
4 mg /24h
120 mg/24h
120 mg/24
5 mg toutes les 4 à 6h

IV intra veineux - SC sous cutanée - IM intramusculaire (deltoïde) - SE Seringue électrique
Perf : simple perfusion avec un soluté de 250 ou 500 cc sur 24h
Les bolus sont réalisés à l’initiation puis si besoin.
* Tra nxène® mal supporté en perfusion SC ; fa ire 60 mg en bolus SC toutes les 12h
**Valium® à administrer en IM et non en SC

Tableau 2 : traitement inefficace
Morphine
Midazolam
Rivotril®

IV
10 mg
5 mg
2 mg

SC
20 mg
10 mg
2 mg

Tranxène®
Valium®

120 mg
10 mg

120 mg
20 mg en IM**
SE
PERF
Di sconti nue
6 mg/h
140 mg/24h
2 à 3 fois
6 mg/h
140 mg/24h par jour et
si besoin
8 mg /24h
8 mg /24h
120 mg toutes les 12h*
20 mg IM toutes les 4 à 6h**

Bolus

Benzo

Relais

Morphine
Benzo

Midazolam
Rivotril®
Tranxène®
Valium®

SE
4 mg/h

PERF
100 mg/24h

6 mg/h
140 mg /24h
8 mg/24 h
8 mg /24h
240 mg/24h
240 mg/24
10 mg toutes les 4 à 6h

IV intra veineux - SC sous cutanée - IM intramusculaire (deltoïde) - SE Seringue électrique
Perf : simple perfusion avec un soluté de 250 ou 500 cc sur 24h
Les bolus sont réalisés à l’initiation puis si besoin.
* Tranxène® mal supporté en perfusion SC ; faire 120 mg en bolus SC toutes les 12h
**Valium® à administrer en IM

Et adjoindre si nécessaire dans le garde veine ou le soluté en SC par 24 h : 100 mg Cyamémazine
(tercian®) ou 100 mg de Lévomépromazine (nozinan®) ou 50 mg de Chlorpromazine (largactil®)

*Les doses proposées correspondent à un adulte de poids moyen. Elles doivent être modulées en fonction de la situation

clinique et de l’âge du patient. E n p a r ticul ier c hez l es p ers onne s â gées f r agi les, l es d os es p e uvent ê tre d i min ué e s d e 3 0 % à
50 % .
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COVID-19 : ASTHMES ET ALLERGIES
A ce jour, nous n’avons pas d’arguments pour affirmer que les asthmatiques ou les

allergiques sont davantage à risque de développer l’infection pulmonaire, surtout
COVID-19.

Seule la publication dans « Allergy » fait mention de ces comorbidités.
Pr LOUIS Renaud
Prof of Pneumology
University of Liege
Head of Pneumology Department
CHU Liege
Belgium

Chose troublante, vous verrez dans les 3 publications, que le pourcentage de
fumeur est relativement faible. Apparemment plus faible que dans la population
générale chez les gens infectés.

Par contre la BPCO représente un facteur de risque d’évolution défavorable avec
nécessité de soins intensifs
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Abstract
Background: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe
acute respira-tory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection has
been widely spread. We aim to investigate the clinical characteristic
and allergy status of patients infected with SARS-CoV-2.
Methods: Electronic medical records including demographics, clinical
manifestation, comorbidities, laboratory data, and radiological materials
of 140 hospitalized COVID-19 patients, with confirmed result of SARSCoV-2 viral infection, were extracted and analyzed.
Results: An approximately 1:1 ratio of male (50.7%) and female
COVID-19 patients was found, with an overall median age of 57.0
years. All patients were community-acquired cases. Fever (91.7%),
cough (75.0%), fatigue (75.0%), and gastrointestinal symptoms
(39.6%) were the most common clinical manifestations, whereas
hyper-tension (30.0%) and diabetes mellitus (12.1%) were the most
common comorbidi-ties. Drug hypersensitivity (11.4%) and urticaria
(1.4%) were self-reported by several patients. Asthma or other allergic
diseases were not reported by any of the patients. Chronic obstructive
pulmonary disease (COPD, 1.4%) patients and current smokers (1.4%)
were rare. Bilateral ground-glass or patchy opacity (89.6%) was the
most com-mon sign of radiological finding. Lymphopenia (75.4%) and
eosinopenia (52.9%) were observed in most patients. Blood eosinophil
counts correlate positively with lympho-cyte counts in severe (r = .486,
P < .001) and nonsevere (r = .469, P < .001) patients after hospital
admission. Significantly higher levels of D-dimer, C-reactive protein,
and procalcitonin were associated with severe patients compared to
nonsevere pa-tients (all P < .001).
Conclusion: Detailed clinical investigation of 140 hospitalized
COVID-19 cases sug-gests eosinopenia together with lymphopenia
may be a potential indicator for di-agnosis. Allergic diseases, asthma,
and COPD are not risk factors for SARS-CoV-2 infection. Older age,
high number of comorbidities, and more prominent laboratory
abnormalities were associated with severe patients.
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Abstract
Background: The coronavirus disease 2019 (Covid-19) outbreak is evolving rapidly worldwide.
Objective: To evaluate the risk of serious adverse outcomes in patients with coronavirus disease 2019 (Covid-19) by stratifying the comorbidity status.
Methods: We analyzed the data from 1,590 laboratory-confirmed hospitalized patients 575 hospitals in 31 province/autonomous regions/provincial municipalities across mainland China between December 11th, 2019 and January 3st, 2020. We analyze the composite endpoints, which consistaed aor invasive
ventilation, or death. The risk of reaching to the composite endpoints was compared according to the presence and number
of comorbidities.
Results: The mean age was 48.9 years. 686 patients (42.7 %) were females. Severe cases accounted for 16.0 % of the study
population. 131 (8.2 %) patients reached to the composite endpoints. 399 (25.1 %) reported having at least one comorbidity.
The most prevalent comorbidity was hypertension (16.9 %), followed by diabetes (8.2 %). 130 (8.2 %) patients reported having
two or more comorbidities. After adjusting for age and smoking status, COPD [hazards ratio (HR) 2.681, 95 % confidence interval (95 %CI) 1.424-5.048], diabetes (HR 1.59, 95 %CI 1.03-2.45), hypertension (HR 1.58, 95 %CI 1.07-2.32) and malignancy
(HR 3.50, 95 %CI 1.60-7.64) were risk factors of reaching to the composite endpoints. The HR was 1.79 (95 %CI 1.16-2.77)
among patients with at least one comorbidity and 2.59 (95 %CI 1.61-4.17) among patients with two or more comorbidities.

Articles
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Conclusion: Among laboratory-confirmed cases of Covid-19, patients with any comorbidity yielded poorer clinical outcomes
than those without. A greater number of comorbidities also correlated with poorer clinical outcomes. Clinical course and risk
factors for mortality of adult
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COVID-19 : ET LE CŒUR

La pandémie de COVID 19 a débuté en décembre 2019
en Chine et, à cause de la virulence de son pathogène, un
nouveau coronavirus nommé le SARS-CoV-2, s’est répandu
rapidement à travers le globe et a mis à mal les systèmes de
santé de beaucoup de pays.
La maladie étant nouvelle, toutes les informations de
ce rapport se basent sur notre connaissance actuelle
(21 avril 2020), provenant essentiellement de l’expérience
chinoise. Il s’agit donc essentiellement d’un état de lieu
actuel avec des recommandations, non définitives, qui vont
nécessairement évoluer au cours du temps.

Le danger pour les patients
cardiaques ou avec facteurs de
risque CV.
Le taux de létalité (ou case fatality rate, CFR, de nos confrères
anglophones) du COVID 19 est la plus élevé avec 10.5 %
chez les patients avec maladie cardio-vasculaire connue
(coronaropathie, AVC, insuffisance cardiaque…), au-delà de
la létalité chez les patients avec par exemple des antécédents
pulmonaires (CFR 6 %).
Les patients obèses, hypertendus, tabagiques et diabétiques
paient également un tribut plus lourd en cas d’infection par le
SARS-CoV-2 !
La maladie cardio-vasculaire semble donc majorer la
vulnérabilité par rapport au virus ce qui nous fait considérer
ces patients comme des individus à haut qui nécessitent une
protection accrue !

Le SARS-CoV-2 et
le système Rénine-Angiotensine
(RAS )
UK

Le nouveau coronavirus fut identifié à partir de janvier 2020.
Il s’agit d’un ribovirus et n’est pas le premier coronavirus
pathogène pour l’homme. Il présente de nombreuses
similitudes avec le SARS-CoV qui a sévi en 2003, dont
notamment l’utilisation du récepteur ACE2 pour pénétrer
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dans les cellules hôtes. Ce récepteur membranaire
(et non circulant comme l’enzyme de conversion du
système rénine-angiotensine décrit initialement et sur
lequel agit la classe médicamenteuse des inhibiteurs de
l’enzyme de conversion(IEC)) est essentiellement (mais pas
exclusivement) distribué au niveau du coeur et des poumons.
Le nombre de récepteurs est régulée à la hausse en cas de
prise d’IEC ou sartans, mais aussi en cas de cardiopathie ou
d’hypertension non contrôlée. En cas d’infection COVID-19 le
nombre de récepteurs diminue.

81

Le rôle de cette régulation à la hausse ou baisse des
récepteurs ACE2 reste controversé et contradictoire à la
fois protecteur cardiovasculaire mais constituant aussi une
situation pouvant expliquer une virulence accrue du SARSCoV-2 chez les patients cardiovasculaire(CV).
Les ACE2 membranaires font partie du système rénineangiotensine et dégradent l’angiotensinogène II (AngII) qui a
des propriétés pro-inflammatoires et hypertensives.
En cas d’infection à coronavirus les récepteurs ACE2
subissent une régulation négative avec une accumulation
d’AngII potentiellement dangereuse. Cette modification de
la clairance de l’AngII expliquerait également, via le système
RAS, une synthèse accrue d’aldostérone avec un effet
hypokaliémant souvent profond visible dans le COVID-19.
Il a été démontré, avec le virus SARS-CoV, sur des animaux
que les sartans (losartan) diminuent la régulation négative des
ACE2 et la réaction inflammatoire au niveau des poumons et
peuvent donc jouer un rôle protecteur !
A l’inverse a été publié dans le Lancet en mars 2020, un
article suggérant, sans preuve, que la surexpression de
ACE2 pourrait expliquer la virulence du SARS-CoV-2 chez
les patients cardiaques en augmentant la « porte d’entrée »
pour le virus.
Au jour d’aujourd’hui le rôle du traitement Inhibiteur de
l'Enzyme de Conversion (IEC) et sartan reste controversé,
mais l’arrêt de ces thérapeutiques a des effets délétères
bien connus sur la morbi-mortalité non COVID des patients
hypertendus et cardiaques. Toutes les sociétés savantes se
sont dès lors mis d’accord pour recommander la poursuite
des IEC et sartans sans proposer de changement de
thérapie chez les patients stables ! En cas de COVID sévère
avec instabilité hémodynamique majeure, l’arrêt transitoire de
cette médication peut néanmoins être considérée.
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Lésions myocardiques
et COVID-19
Les lésions myocardiques aigues essentiellement démontrées
par la positivation du marqueur de souffrance myocardique le
plus spécifique, càd la troponine, sont retrouvés dans 7-12 %
des cas d’infection COVID 19 hospitalisés, mais avec une
prévalence qui dépasse 20 % chez les patients aux Soins
Intensifs. En cas de souffrance myocardique, la mortalité du
COVID-19 est majorée !
Le taux de troponine augmente souvent parallèlement avec
les marqueurs inflammatoires (ferritine, CRP, LDH, IL-6DDimères…) chez les patients avec un parcours de maladie
difficile.
Il s’agit alors avant tout d’un marqueur de mauvais pronostic
confirmant une atteinte cardiaque et une évolution péjorative
avec risque de mortalité accrue.
Le mécanisme par lequel la souffrance myocardique
peut être expliquée est polyfactoriel et ne constitue que
exceptionnellement le signe d’une atteinte thrombotique
coronaire classique de type STEMI (infarctus du myocarde
sur occlusion coronaire thrombotique, ou infarctus type 1).
82

Il s’agit le plus souvent d’un infarctus de type 2 donc d’une
inadéquation entre apport et besoin d’oxygène du myocarde.
Ceci est le plus souvent visible dans le stade 3 du COVID ne
correspondant plus à la phase virale mais plutôt à la réponse
inflammatoire exagérée de l’hôte.
Ce stade est accompagné d’une inflammation des cellules
vasculaires (vasculite) et d’un état d’hypercoagulabitité. S’y
ajoute l’hypoxie et une stimulation sympathique exagérée
engendrant des besoins accrus et une diminution nette de
la fourniture d’oxygène pour le myocarde. Cet état induit une
dépression du myocarde avec risque de nécrose myocardique,
d’insuffisance cardiaque et un risque pro-arythmique.
En cas de COVID sévère un risque très élevé de complication
thrombo-embolique (état d’hypercoagulabilité et dysfonction
endothéliale) existe avec possibilité d’embolie pulmonaire
massive avec cœur droit aigu.

L’infection directe du myocyte par le SARS-CoV-2 (donc la
myocardite virale) a été stipulée mais a ce jour non démontrée
formellement chez l’adulte. Seul un cas de myocardite
lymphocytaire non virale a été démontré à ce jour par biopsie !

Le traitement du COVID-19 et les
complications cardiaques
Avant tout il convient de rappeler qu’il n’existe à ce jour
aucun traitement prouvé contre le COVID-19 !
Parmi les traitement potentiels, surtout la chloroquine et
l’hydroxychloroquine, connus pourtant depuis de nombreuses
années et considérés comme médicaments relativement
anodins, ont défrayé les chroniques ayant conduit à un signal
l’alerte de pharmacovigilance en France et l’arrêt prématuré
d’une étude clinique en Amérique du Sud pour effets
cardiaques potentiellement mortels !
Ces médicaments, mais aussi le lopinavir/ritonavir et
l’azithomycine, autres molécules potentiellement utilisables
dans le COVID-19, prolongent l’espace QT et peuvent de ce
fait provoquer des torsades de pointes, arythmie cardiaque
potentiellement létale ! L’hypokaliémie induite par le COVID-19
peut également aggraver la prolongation de l’espace QT.
Chloroquine et hydroxychloroquine ont une marge
thérapeutique étroite et peuvent en cas d’intoxication
également produire une dépression myocardique avec
insuffisance cardiaque !

Conclusion
La maladie cardio-vasculaire augmente le vulnérabilité en cas
d’infection COVID-19, mais le SARS-CoV-2 peut également
induire une souffrance myocardique aigue avec risque de
mortalité accrue et le traitement, surtout s’il n’est pas contrôlé
à l’hôpital, a un potentiel de complications cardiaques graves.
En cas d’infection COVID ces considérations doivent être
connus.
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Recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses
Patient COVID-19 (infection à SARS-CoV-2) : durée de l’isolement
Le Conseil supérieur des maladies infectieuses recommande l’isolement de tout
patient dont l’infection par SARS-CoV-2 est confirmée, selon les modalités
suivantes :
- L’isolement suit les précautions standard + contact + gouttelettes ;
- L’isolement est initié le plus tôt possible, dès les premiers symptômes,
ou dès la suspicion de COVID-19, et au plus tard dès que le diagnostic de
l’infection est posé ;
- L’isolement est maintenu pendant au moins 14 jours après l’apparition
des symptômes
- L’isolement est poursuivi jusqu’à 48h après la disparition des
symptômes.
La décision de levée de l’isolement est prise par le médecin traitant. Cette
décision ne repose pas sur la preuve de la négativation des tests à la recherche
du SARS-CoV-2 et ne requiert donc pas de réaliser de tels tests.
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Pour les professionnels de la santé dont l’infection par SARS-CoV-2 est
confirmée, symptomatique ou non, l’isolement peut être levé plus précocement
pour permettre la reprise des activités professionnelles, à condition de
respecter les conditions suivantes :
- Disparition des symptômes (toux, fièvre) depuis 48h au moins
- Deux tests négatifs à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR,
consécutifs à 24h d’intervalle
- Port de masque pendant 14 jours après le diagnostic
Pour les professionnels de la santé dont l’infection par SARS-CoV-2 a été exclue
sur base d’un 1er test négatif à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR, la durée
de l’auto-isolement de 7 jours peut être réduite à condition de respecter les
conditions suivantes :
- Disparition des symptômes depuis 48h au moins
- Deuxième test négatif à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR
Cette recommandation a été préparée par le Dr Françoise Berthet ; elle a été présentée et validée
au Conseil supérieur des maladies infectieuses, par voie électronique le 06 avril 2020 et remplace
la recommandation émise le 10 mars 2020.
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La protection pour vos patients FA*
atteints de diabète1

MOMENTS
PP-XAR-LU-0004-1/20200324

SUPPLÉMENTAIRES
GRÂCE À LA PROTECTION QUE VOUS
OFFREZ À VOS PATIENTS AVEC XARELTO®

*Prévention des AVC et embolies systémiques chez les patients atteints de FA non valvulaire, avec un ou plusieurs facteur(s) de risque, tels que :
l’insuffisance cardiaque congestive, l’hypertension, l’âge ≥75 ans, le diabète, des antécédents d’AVC ou d’AIT.

1. Bansilal S. et al; Am Heart J. 2015;170(4):675-682.e8.
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. DENOMINATION DU MEDICAMENT : Xarelto 2,5 mg comprimé pelliculé, Xarelto 10 mg comprimé pelliculé ; Xarelto 15 mg comprimé pelliculé ; Xarelto 20 mg comprimé pelliculé. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :
Chaque comprimé pelliculé contient : Xarelto 2,5 mg : 2,5 mg de rivaroxaban et 33,92 mg de lactose (sous forme monohydratée), Xarelto 10 mg : 10 mg de rivaroxaban et 26,51 mg de lactose (sous forme monohydratée),. Xarelto 15 mg : 15 mg de rivaroxaban et 24,13 mg de lactose (sous forme
monohydratée). Xarelto 20 mg : 20 mg de rivaroxaban et 21,76 mg de lactose (sous forme monohydratée). FORME PHARMACEUTIQUE : comprimé pelliculé (comprimé) Xarelto 2,5 mg : Comprimé jaune clair, rond, biconvexe (diamètre de 6 mm, rayon de courbure de 9 mm) marqué de la croix BAYER
sur une face et sur l’autre face du nombre « 2,5 » et d’un triangle, Xarelto 10 mg : Comprimé rond, rouge clair, biconvexe (diamètre de 6 mm, rayon de courbure de 9 mm), marqué de la croix BAYER sur une face et sur l’autre face du nombre « 10 » et d’un triangle. Xarelto 15 mg : Comprimé rouge, rond,
biconvexe (diamètre de 6 mm, rayon de courbure de 9 mm) marqué de la croix BAYER sur une face et sur l’autre face du nombre « 15 » et d’un triangle. Xarelto 20 mg : Comprimé brun-rouge, rond, biconvexe (diamètre de 6 mm, rayon de courbure de 9 mm) marqué de la croix BAYER sur une face et
sur l’autre face du nombre « 20 » et d’un triangle. INFORMATIONS CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Xarelto 2,5 mg : Xarelto, co-administré avec de l’acide acétylsalicylique (AAS) seul ou avec de l’AAS plus du clopidogrel ou de la ticlopidine, est indiqué pour la prévention des événements
athérothrombotiques chez les patients adultes suite à un syndrome coronarien aigu (SCA) avec élévation des biomarqueurs cardiaques (voir rubrique ‘Contre-indications’). Xarelto, co-administré avec de l’acide acétylsalicylique (AAS), est indiqué pour la prévention des événements athérothrombotiques
chez les patients adultes présentant une maladie coronarienne (MC) ou une maladie artérielle périphérique (MAP) symptomatique à haut risque d’événements ischémiques. Xarelto 10 mg : Prévention des événements thromboemboliques veineux (ETEV) chez les patients adultes bénéficiant d’une
intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou (prothèse totale de hanche ou du genou). Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP), et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP chez l’adulte. Xarelto 15 et 20 mg : Prévention
des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des embolies systémiques chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non valvulaire et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque, tels que : insuffisance cardiaque congestive, hypertension artérielle, âge ≥ 75 ans, diabète, antécédent d’AVC
ou d’accident ischémique transitoire. Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires(EP) et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP chez l’adulte. Posologie et mode d’administration : Posologie Xarelto 2,5 mg : La dose recommandée est de deux
prises par jour de 2,5 mg. SCA : Les patients sous Xarelto 2,5 mg deux fois par jour doivent également prendre une dose quotidienne de 75 - 100 mg d’AAS ou une dose quotidienne de 75 - 100 mg d’AAS en complément d’une dose quotidienne de 75 mg de clopidogrel ou d’une dose quotidienne standard
de ticlopidine. L’intérêt du traitement doit être régulièrement évalué au cas par cas après évaluation du risque d’événements ischémiques par rapport au risque de saignement. L’expérience étant limitée à 24 mois, une prolongation du traitement au-delà de 12 mois doit être définie au cas par cas.
Le traitement par Xarelto doit être débuté dès que possible après la phase de stabilisation du SCA (comprenant également les procédures de revascularisation) ; au plus tôt 24 heures après l’admission à l’hôpital et au moment où le patient ne requière plus de traitement anticoagulant dans le cadre du
SCA. MC/MAP : Les patients sous Xarelto 2,5 mg deux fois par jour doivent également prendre une dose quotidienne de 75-100 mg d’AAS. La durée du traitement sera déterminée au cas par cas pour chaque patient de façon régulière et elle tiendra compte du risque d’événements thrombotiques par
rapport au risque de saignements. Chez les patients présentant un événement thrombotique aigu ou ayant subi une procédure vasculaire et nécessitant une bithérapie antiplaquettaire, la poursuite de Xarelto 2,5 mg deux fois par jour devra être évaluée en fonction du type d’événement ou de procédure
et du schéma posologique antiplaquettaire. La sécurité et l’efficacité de Xarelto 2,5 mg deux fois par jour en association avec l’AAS plus clopidogrel/ticlopidine ont été uniquement étudiées chez des patients ayant récemment présenté un SCA (voir rubrique ‘Indications thérapeutiques’). La bithérapie
antiplaquettaire n’a pas été étudiée en association avec Xarelto 2,5 mg deux fois par jour chez des patients présentant une MC/MAP. En cas d’oubli d’une dose, le patient doit poursuivre le traitement normalement en prenant la dose recommandée suivante à l’heure habituelle. La dose ne doit pas être
doublée pour compenser une dose oubliée. Posologie Xarelto 10 mg : Prévention des ETEV chez les patients adultes bénéficiant d’une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou. La dose recommandée est de 10 mg de rivaroxaban en une prise orale quotidienne. La dose initiale
doit être prise 6 à 10 heures après l’intervention chirurgicale à condition qu’une hémostase ait pu être obtenue. La durée du traitement dépend du risque thromboembolique veineux individuel de chaque patient et du type d’intervention chirurgicale orthopédique. Chez les patients bénéficiant d’une
intervention chirurgicale majeure de la hanche, une durée de traitement de 5 semaines est recommandée. Chez les patients bénéficiant d’une intervention chirurgicale majeure du genou, une durée de traitement de 2 semaines est recommandée. En cas d’oubli d’une dose de Xarelto, le patient doit prendre
immédiatement le comprimé oublié et poursuivre son traitement quotidien normalement dès le lendemain. Posologie Xarelto 15 et 20 mg : Prévention des AVC et des embolies systémiques : La dose recommandée, qui est également la dose maximale recommandée, est de 20 mg en une seule prise par
jour. Le traitement par Xarelto doit être poursuivi aussi longtemps que le bénéfice en termes de prévention des AVC et des embolies systémiques prévaut sur le risque de saignement. En cas d’oubli d’une dose de Xarelto, le patient doit prendre immédiatement le comprimé oublié et poursuivre son traitement
normalement dès le lendemain, à la dose recommandée. La dose ne doit pas être doublée un même jour pour compenser une dose oubliée. Posologie Xarelto 10, 15 et 20 mg : Traitement des TVP, traitement des EP et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP : La dose recommandée pour
le traitement initial des TVP ou des EP en phase aiguë est de deux prises par jour de 15 mg pendant les trois premières semaines, puis de 20 mg en une seule prise par jour pour la poursuite du traitement et la prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP. Un traitement de courte durée (minimum
3 mois) doit être envisagé chez les patients présentant une TVP ou une EP provoquée par des facteurs de risque majeurs transitoires (c.-à-d. une intervention chirurgicale majeure récente ou un traumatisme). Une durée de traitement plus longue doit être envisagée chez les patients présentant une TVP
ou une EP provoquée sans lien avec des facteurs de risque majeurs transitoires, une TVP ou une EP non provoquée, ou un antécédent de récidive sous forme de TVP ou d’EP. Lorsqu’une prévention prolongée des récidives de TVP et d’EP est indiquée (à l’issue d’un traitement d’au moins 6 mois pour
les TVP et les EP), la dose recommandée est de 10 mg en une prise quotidienne. Chez les patients pour lesquels le risque de récidive de TVP ou d’EP est jugé élevé, par exemple en présence de comorbidités complexes ou lorsqu’une récidive de TVP ou d’EP s’est produite au cours d’une prévention
prolongée avec Xarelto 10 mg en une prise quotidienne, la dose de 20 mg de Xarelto en une prise quotidienne doit être envisagée. La durée du traitement et la dose sélectionnée doivent être définies au cas par cas après évaluation approfondie du bénéfice du traitement par rapport au risque de saignement.
Traitement et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP : Posologie jours 1-21: 2 prises par jour de 15 mg (dose quotidienne maximale 30 mg); posologie jour 22 et suivants: 1 seule prise par jour de 20 mg (dose quotidienne maximale 20 mg). Prévention des récidives sous forme de TVP et
d’EP : À l’issue d’un traitement d’au moins 6 mois pour les TVP et les EP : 1 seule prise par jour de 10 mg (dose quotidienne maximale 10 mg) ou 1 seule prise par jour de 20 mg (dose quotidienne maximale 20 mg). Afin d’accompagner le changement de dose de 15 mg à 20 mg après le Jour 21, un kit
d’initiation pour les 4 premières semaines de traitement par Xarelto pour le traitement des TVP et des EP est disponible. En cas d’oubli d’une dose de Xarelto pendant la phase de traitement à deux prises par jour de 15 mg (Jours 1 - 21), le patient doit prendre immédiatement le comprimé oublié afin
d’assurer une prise de 30 mg de Xarelto par jour. Dans ce cas, il est possible de prendre simultanément deux comprimés de 15 mg. Le patient doit ensuite poursuivre son traitement normalement dès le lendemain, à la dose recommandée de deux prises par jour de 15 mg. En cas d’oubli d’une dose de
Xarelto pendant la phase de traitement à un comprimé par jour, le patient doit prendre immédiatement le comprimé oublié et poursuivre son traitement normalement dès le lendemain, à la dose recommandée. La dose ne doit pas être doublée un même jour pour compenser une dose oubliée. Relais des
anti-vitamine K (AVK) par Xarelto : Xarelto 2,5 mg : Lors du passage des AVK à Xarelto, les valeurs du rapport international normalisé (INR) pourraient être faussement élevées suite à la prise de Xarelto. L’INR ne convient pas pour mesurer l’activité anticoagulante de Xarelto et ne doit donc pas être utilisé.
Xarelto 10 mg : Chez les patients traités pour une TVP, une EP et en prévention des récidives : le traitement par AVK doit d’abord être interrompu. Le traitement par Xarelto doit être instauré une fois que l’INR est ≤ 2,5. Lors du passage des AVK à Xarelto, les valeurs du Rapport International Normalisé
(INR) seront faussement élevées suite à la prise de Xarelto. L’INR ne convient pas pour mesurer l’activité anticoagulante de Xarelto et ne doit donc pas être utilisé. Xarelto 15 mg et 20 mg : Chez les patients traités en prévention des AVC et des embolies systémiques : le traitement par AVK doit d’abord
être interrompu. Le traitement par Xarelto doit être instauré une fois que le Rapport International Normalisé (l’INR) est ≤ 3,0. Chez les patients traités pour une TVP, une EP et en prévention des récidives: le traitement par AVK doit d’abord être interrompu. Le traitement par Xarelto doit être instauré une
fois que l’INR est ≤ 2,5. Lors du passage des AVK à Xarelto, les valeurs de l’INR seront faussement élevées suite à la prise de Xarelto. L’INR ne convient pas pour mesurer l’activité anticoagulante de Xarelto et ne doit donc pas être utilisé. Relais de Xarelto par les anti-vitamine K (AVK) : Xarelto 2,5 mg
- 10 mg - 15 mg - 20 mg : il existe un risque d’anticoagulation inadéquate lors du relais de Xarelto par les AVK. Une anticoagulation continue adéquate doit être assurée lors du relais par un autre anticoagulant. Il est à noter que Xarelto peut contribuer à l’élévation de l’INR. En cas de relais de Xarelto par
un AVK, l’AVK doit être administré conjointement jusqu’à ce que l’INR soit ≥ 2,0. Lors des deux premiers jours du relais, l’AVK doit être utilisé à sa posologie initiale standard, puis la posologie doit être adaptée sur la base des mesures de l’INR. Lorsque les patients reçoivent simultanément Xarelto et l’AVK,
l’INR doit être mesuré à partir de 24 heures après la dernière dose de Xarelto et avant la dose suivante. Une fois le traitement par Xarelto interrompu, des mesures fiables de l’INR ne peuvent être obtenues que 24 heures après la dernière dose de Xarelto. Relais des anticoagulants parentéraux par
Xarelto : Xarelto 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg : chez les patients recevant un anticoagulant parentéral, arrêter l’anticoagulant parentéral et initiez le traitement par Xarelto 0 à 2 heures avant l’heure à laquelle l’administration suivante du médicament parentéral (héparines de bas poids moléculaires, par
ex.) aurait été prévue ou au moment de l’arrêt du médicament parentéral en cas d’administration continue (héparine non fractionnée intraveineuse, par ex.). Relais de Xarelto par les anticoagulants parentéraux : Xarelto 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg : la première dose d’anticoagulant parentéral doit
être administrée à l’heure à laquelle la dose suivante de Xarelto aurait dû être prise. Populations particulières : Insuffisance rénale : Xarelto 2,5 mg : Chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min), les données cliniques sont limitées mais montrent une
augmentation significative des concentrations plasmatiques du rivaroxaban. Chez ces patients, Xarelto doit donc être utilisé avec prudence. L’utilisation n’est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/min. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les
patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 à 80 ml/min) ou d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine de 30 à 49 ml/min). Xarelto 10 mg : Chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min), les données
cliniques sont limitées mais montrent une augmentation significative des concentrations plasmatiques du rivaroxaban. Chez ces patients, Xarelto doit donc être utilisé avec prudence. L’utilisation n’est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/min. - Pour la prévention
des ETEV chez les patients adultes bénéficiant d’une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou, aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 à 80 ml/min) ou modérée (clairance de la créatinine
de 30 à 49 ml/min). - Pour le traitement des TVP, le traitement des EP et la prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP, aucun ajustement posologique par rapport à la dose recommandée n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 à
80 ml/min). Chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine de 30 à 49 ml/min) ou sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min) : les patients doivent être traités par deux prises par jour de 15 mg pendant les 3 premières semaines. Ensuite, lorsque la dose
recommandée est de 20 mg en une seule prise par jour, une diminution de la dose de 20 mg en une seule prise par jour à la dose de 15 mg en une seule prise par jour doit être envisagée si le risque de saignement du patient prévaut sur le risque de récidive sous forme d’EP et de TVP. La dose de
15 mg est recommandée sur la base du modèle pharmacocinétique et n’a pas été étudiée dans cette situation clinique. Dans les cas où la dose recommandée est de 10 mg en une seule prise par jour, aucun ajustement posologique par rapport à la dose recommandée n’est nécessaire. Xarelto 15 mg et
20 mg : Chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min), les données cliniques sont limitées mais montrent une augmentation significative des concentrations plasmatiques du rivaroxaban. Chez ces patients, Xarelto doit donc être utilisé avec prudence.
L’utilisation n’est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/min. Chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine de 30 à 49 ml/min) ou sévère (clairance de la créatinine de 15 à 29 ml/min), les posologies recommandées sont les
suivantes: Pour la prévention des AVC et des embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire, la dose recommandée est de 15 mg en une seule prise par jour. Pour le traitement des TVP, le traitement des EP et la prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP :
les patients doivent être traités par deux prises par jour de 15 mg pendant les 3 premières semaines. Ensuite, lorsque la dose recommandée est de 20 mg en une seule prise par jour, une diminution de la dose de 20 mg en une seule prise par jour à la dose de 15 mg en une seule prise par jour doit être
envisagée si le risque de saignement du patient prévaut sur le risque de récidive sous forme d’EP et de TVP. La dose de 15 mg est recommandée sur la base du modèle pharmacocinétique et n’a pas été étudiée dans cette situation clinique. Dans les cas où la dose recommandée est de 10 mg en une
seule prise par jour, aucun ajustement posologique par rapport à la dose recommandée n’est nécessaire. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine de 50 à 80 ml/min). Insuffisance hépatique : Xarelto 2,5 mg - 10 mg
- 15 mg - 20 mg : l’utilisation de Xarelto est contre-indiquée chez les patients présentant une atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement cliniquement significatif, y compris chez les patients cirrhotiques avec un score de Child Pugh classe B ou C (voir rubrique « Contreindications »). Personnes âgées : Xarelto 2,5 mg : Aucun ajustement posologique. Le risque de saignement augmente avec l’âge. Xarelto 10 mg - 15 mg - 20 mg : aucun ajustement posologique. Poids et Sexe : Xarelto 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg : Aucun ajustement posologique. Population pédiatrique :
Xarelto 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg : La sécurité et l’efficacité de Xarelto chez les enfants âgés de 0 à 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. L’utilisation de Xarelto n’est donc pas recommandée chez l’enfant de moins de 18 ans. Patients bénéficiant d’une cardioversion: Xarelto
15 mg - 20 mg: Xarelto peut être instauré ou poursuivi chez des patients susceptibles de bénéficier d’une cardioversion. Pour la cardioversion guidée par échocardiographie transoesophagienne (ETO) chez des patients n’ayant pas été traités auparavant par anticoagulants, le traitement par Xarelto doit
être débuté au moins 4 heures avant la cardioversion afin d’assurer une anticoagulation adéquate. Avant la cardioversion et pour tous les patients, il convient de s’assurer que le patient a bien pris Xarelto comme prescrit. Les décisions relatives à l’instauration et à la durée de traitement doivent prendre
en compte les recommandations en vigueur sur le traitement anticoagulant des patients bénéficiant d’une cardioversion. Patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire qui bénéficient d’une ICP (intervention coronaire percutanée) avec pose de stent. Xarelto 15 mg – 20 mg : Il existe une expérience
limitée sur l’utilisation de Xarelto à une dose réduite de 15 mg une fois par jour (ou de 10 mg de Xarelto une fois par jour chez les patients avec une insuffisance rénale modérée [clairance de la créatinine de 30 à 49 ml/min]), en complément d’un inhibiteur du récepteur P2Y12 pour une durée maximale
de 12 mois chez les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire qui requièrent une anticoagulation orale et qui bénéficient d’une ICP avec pose de stent. Mode d’administration : Xarelto est pour usage par voie orale. Xarelto 2,5 mg - 10 mg : Les comprimés peuvent être pris au cours ou en dehors
des repas. Pour les patients qui sont dans l’incapacité d’avaler les comprimés entiers, le comprimé de Xarelto peut être écrasé et mélangé à de l’eau ou de la compote de pommes, immédiatement avant utilisation pour être administré par voie orale. Le comprimé de Xarelto écrasé peut également être
administré au moyen d’une sonde gastrique après confirmation du bon positionnement gastrique de la sonde. Dans ce cas, le comprimé écrasé doit être administré par la sonde gastrique dans une petite quantité d’eau et la sonde doit ensuite être rincée avec de l’eau. Xarelto 15 mg et 20 mg : Les
comprimés doivent être pris au cours des repas. Pour les patients qui sont dans l’incapacité d’avaler les comprimés entiers, le comprimé de Xarelto peut être écrasé et mélangé à de l’eau ou de la compote de pommes, immédiatement avant utilisation pour être administré par voie orale. L’administration
des comprimés pelliculés écrasés de 15 mg ou 20 mg de Xarelto doit être immédiatement suivie par une prise d’aliments. Le comprimé de Xarelto écrasé peut être administré au moyen d’une sonde gastrique après vérification du bon positionnement gastrique de la sonde. Dans ce cas, le comprimé
écrasé doit être administré par la sonde gastrique dans une petite quantité d’eau et la sonde doit ensuite être rincée avec de l’eau. L’administration des comprimés pelliculés écrasés de 15 mg ou 20 mg de Xarelto doit être immédiatement suivie par une alimentation entérale. Contre-indications : Xarelto
2,5 mg - 10 mg - 15 mg et 20 mg : hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Saignement évolutif cliniquement significatif. Lésion ou maladie, si considérée comme étant à risque significatif de saignement majeur. Cela peut comprendre : ulcération gastrointestinale en cours ou récente,
présence de tumeurs malignes à haut risque de saignement, lésion cérébrale ou rachidienne récente, chirurgie cérébrale, rachidienne ou ophtalmique récente, hémorragie intracrânienne récente, varices oesophagiennes connues ou suspectées, malformations artérioveineuses, anévrismes vasculaires
ou anomalies vasculaires majeures intrarachidiennes ou intracérébrales. Traitement concomitant avec tout autre anticoagulant, par exemple, héparine non-fractionnée (HNF), héparines de bas poids moléculaire (énoxaparine, daltéparine, etc), dérivés de l’héparine (fondaparinux, etc), anticoagulants oraux
(warfarine, , dabigatran, etexilate, apixaban etc) sauf dans des circonstances spécifiques de relais de traitement anticoagulant (voir rubrique « Posologie et mode d’administration ») ou en cas d’administration d’HNF aux doses nécessaires pour le maintien de la perméabilité d’un cathéter central veineux
ou artériel. Atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement cliniquement significatif, y compris les patients cirrhotiques avec un score de Child Pugh classe B ou C. Grossesse et allaitement. Contre-indication supplémentaire pour Xarelto 2,5 mg : Traitement concomitant du
SCA avec un traitement antiplaquettaire chez les patients présentant des antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’accident ischémique transitoire (AIT). Traitement concomitant de la MC/MAP par de l’AAS chez les patients ayant déjà présenté un AVC hémorragique ou lacunaire, ou tout
autre type d’AVC au cours du mois précédent. Effets indésirables : Xarelto 2,5 mg - 10 mg – 15 mg – 20 mg : Résumé du profil de sécurité : la tolérance du rivaroxaban a été évaluée dans treize études de phase III incluant 53.103 patients exposés au rivaroxaban (Patients exposés à au moins une dose
de rivaroxaban) Nombre de patients étudiés, dose quotidienne totale et durée maximale du traitement dans les études de phase III. Prévention des évènements thromboemboliques veineux (ETEV) chez les patients adultes bénéficiant d’une chirurgie programmée de la hanche ou du genou (6097 patients) :
dose quotidienne totale 10 mg (durée maximale du traitement 39 jours). Prévention des ETEV chez les patients présentant une affection médicale aigüe (3997 patients) : dose quotidienne maximale 10 mg (durée maximale de traitement 39 jours). Traitement des TVP, de l’EP et prévention des récidives
(6790 patients) : dose quotidienne maximale 30 mg (jours 1–21), 20 mg (jour 22 et suivants), 10 mg ou 20 mg (après au moins 6 mois) (durée maximale du traitement 21 mois). Prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation
atriale non valvulaire (7750 patients) : dose quotidienne maximale 20 mg (durée maximale du traitement 41 mois). Prévention des événements athérothrombotiques suite à un SCA (10225 patients) : dose quotidienne maximale 5 mg ou 10 mg respectivement co-administré avec de l’AAS ou de l’AAS
associé au clopidogrel ou à la ticlopidine (durée maximale du traitement 31 mois). Prévention des événements athérothrombotiques chez les patients présentant une MC/MAP (18244 patients) : dose quotidienne maximale 5 mg co-administrés avec de l’AAS ou 10 mg seuls (durée maximale du traitement
47 mois). Les effets indésirables signalés le plus fréquemment chez les patients recevant du rivaroxaban ont été les saignements (voir rubrique « Description de certains effets indésirables » ci-dessous). Parmi les saignements signalés, les plus fréquents ont été l’épistaxis (4,5 %) et l’hémorragie du tractus
gastro-intestinal (3,8 %). Taux de survenue des saignements* et des anémies chez les patients exposés au rivaroxaban au cours des études de phase III terminées : Prévention des ETEV chez les patients adultes bénéficiant d’une chirurgie programmée de la hanche ou du genou : des saignements sont
survenus chez 6,8% des patients et une anémie chez 5,9% des patients. Prévention des ETEV chez les patients présentant une affection médicale aigüe : des saignements sont survenus ches 12,6% des patients et une anémie chez 2,1% des patients. Traitement de la TVP, de l’EP et prévention des
récidives : des saignements sont survenus chez 23% des patients et une anémie chez 1,6% des patients. Prévention des AVC et des embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire : des saignements ont été rapportés avec un taux de 28 pour 100 patient-années et
des anémies avec un taux de 2,5 pour 100 patient-années. Prévention des événements athérothrombotiques suite à un SCA : des saignements ont été rapportés avec un taux de 22 pour 100 patient-années et des anémies avec un taux de 1,4 pour 100 patient-années. Prévention des événements
athérothrombotiques chez les patients présentant une MC/MAP : des saignements sont survenus avec un taux de 6,7 pour 100 patient-années et des anémies avec un taux de 0,15 pour 100 patient-années**. (* Pour toutes les études sur le rivaroxaban, tous les événements hémorragiques sont recueillis,
rapportés et adjudiqués. ** Dans l’étude COMPASS, il y a une faible incidence des anémies car une approche sélective du recueil des évènements indésirables a été utilisée). Les fréquences des effets indésirables rapportés avec Xarelto sont résumées par classe de systèmes ou d’organes (classification
MedDRA) et par fréquence. Les fréquences sont définies comme suit: très fréquent : ≥ 1/10 ; fréquent ≥ 1/100, <1/10; peu fréquent ≥ 1/1 000, < 1/100; rare ≥ 1/10 000, < 1/1 000; très rare < 1/10000 ; fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles. Ensemble des effets
indésirables reportés chez les patients dans les essais cliniques de phase III ou par une utilisation post-commercialisation* : Affections hématologiques et du système lymphatique : anémie (dont résultat d’analyse de laboratoire correspondant) (fréquent); Thrombocytose (dont élévation de la numération
plaquettaire)A, Thrombopénie (peu fréquent). Affections du système immunitaire : réaction allergique, dermatite allergiquen Œdème de Quincke et œdème allergique (peu fréquent), Réactions anphylactiques y compris chos anaphylactique (très rare). Affections du système nerveux : Sensations
vertigineuses, céphalées (fréquent); hémorragie cérébrale et intracrânienne, syncope (peu fréquent). Affections oculaires : hémorragie oculaire (dont hémorragie conjonctivale) (fréquent). Affections cardiaques : tachycardie (peu fréquent). Affections vasculaires : hypotension, hématomes (fréquent).
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : epistaxis; hémoptysie (fréquent). Affections gastro-intestinales : Gingivorragie, hémorragie du tractus gastro-intestinal (dont rectorragie), douleurs gastro-intestinales et abdominales, dyspepsie, nausées, constipationA, diarrhée, vomissementsA
(fréquent); sécheresse buccale (peu fréquent). Affections hépatobiliaires : Elévation des transaminases (fréquent), Insuffisance hépatique, Elévation de la bilirubine, élévation des phosphatases alcalines sanguinesA, élévation des γ-GTA (peu fréquent); Ictère, Elévation de la bilirubine conjuguée (avec ou
sans élévation concomitante des ALAT), Cholestase, Hépatite (dont lésion hépatocellulaire) (rare). Affections de la peau et du tissu sous-cutané : prurit (dont cas peu fréquents de prurit généralisé), éruption cutanée, ecchymose, hémorragie cutanée et sous-cutanée, (fréquent); urticaire (peu fréquent) ),
Syndrome de Stevens-Johnson /Nécrolyse épidermique toxique, Syndrome DRESS (très rare). Affections musculo-squelettiques et systémiques : douleur des extrémitésA (fréquent); hémarthrose (peu fréquent); hémorragie musculaire (rare); syndrome de compression des loges secondaire à un
saignement (fréquence indéterminée). Affections du rein et des voies urinaires : hémorragie du tractus urogénital (dont hématurie et ménorragieB); insuffisance rénale (dont élévation de la créatinine plasmatique, élévation de l’urée plasmatique) (fréquent); insuffisance rénale/insuffisance rénale aiguë
secondaire à un saignement suffisant pour provoquer une hypoperfusion (fréquence indéterminée). Troubles généraux et anomalies au site d’administration : fièvreA, œdème périphérique, réduction générale de la vivacité (dont fatigue et asthénie) (fréquent); sensation d’inconfort (dont malaise) (peu
fréquent), œdème localiséA (rare). Investigations : Elévation de la LDHA, de la lipaseA, de l’amylaseA (peu fréquent). Lésions, intoxications et complications liées aux procédures : hémorragie post-opératoire (dont anémie postopératoire et hémorragie au niveau de la plaie), contusion; plaie suintanteA
(fréquent), pseudoanévrisme vasculaireC (rare). A : effets observés dans la prévention des ETEV chez les patients bénéficiant d’une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou (prothèse totale de hanche ou du genou). B : effets observés très fréquemment chez les femmes âgées
de < 55 ans dans le traitement de la TVP, de l’EP et la prévention des récidives. C : effets observés peu fréquemment dans la prévention des événements athérothrombotiques suite à un SCA (suite à une intervention coronaire percutanée). * Une approche sélective prédéfinie du recueil des évènements
indésirables a été utilisée. Étant donné que l’incidence des effets indésirables n’a pas augmenté et qu’aucun nouvel effet indésirable n’a été identifié, les données de l’étude COMPASS n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la fréquence dans ce tableau. Description de certains effets indésirables : en
raison du mode d’action pharmacologique du produit, l’utilisation de Xarelto peut être associée à un risque accru de saignement occulte ou apparent au niveau de tout organe ou tissu, ce qui peut entraîner une anémie post-hémorragique. Les signes, les symptômes et la sévérité (y compris les évolutions
fatales) dépendront de la localisation et du degré ou de l’étendue du saignement et/ou de l’anémie. Au cours des études cliniques, des saignements des muqueuses (c-à-d épistaxis, saignement gingival, gastro-intestinal, génito-urinaire, dont des saignements vaginaux anormaux ou une augmentation
des saignements menstruels) et des anémies ont été observés de manière plus fréquente durant le traitement au long cours par Xarelto comparé au traitement par AVK. Si nécessaire, des dosages de l’hémoglobine/des mesures de l’hématocrite pourraient permettre de détecter un saignement occulte
et d’évaluer la pertinence clinique d’un saignement manifeste, en complément d’une surveillance clinique appropriée. Le risque de saignement peut être augmenté chez certains groupes de patients, par ex. en cas d’hypertension artérielle sévère non contrôlée et/ou de traitement concomitant modifiant
l’hémostase. Les saignements menstruels peuvent être amplifiés et/ou prolongés. Des complications hémorragiques peuvent se manifester sous forme de faiblesse, de pâleur, de sensations vertigineuses, de céphalées ou de gonflements inexpliqués, de dyspnée et d’état de choc inexpliqué. Dans certains
cas, en conséquence de l’anémie, des symptômes d’ischémie cardiaque tels qu’une douleur thoracique ou une angine de poitrine, ont été observés. Des complications connues, secondaires à une hémorragie sévère, telles qu’un syndrome de compression des loges et une insuffisance rénale due à
l’hypoperfusion, ont été signalées sous Xarelto. Par conséquent, l’éventualité d’une hémorragie doit être envisagée lors de l’évaluation de toute affection chez un patient sous anticoagulant. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation
du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division
Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou - Site internet: www.afmps.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue
du Morvan, 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi - Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg, Tél. : (+352) 2478 5592, Fax :
(+352) 2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Site internet : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html. DELIVRANCE : Sur prescription médicale. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Allemagne. NUMÉROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Xarelto 2,5 mg : EU/1/08/472/025-035, EU/1/08/472/041, EU/1/08/472/046-047 ; Xarelto 10 mg : EU/1/08/472/001-010, EU/1/08/472/022, , EU/1/08/472/042-045; Xarelto 15 mg : EU/1/08/472/011016, EU/1/08/472/023, EU/1/08/472/036, EU/1/08/472/038, EU/1/08/472/048; Xarelto 20 mg : EU/1/08/472/017-021, EU/1/08/472/024, EU/1/08/472/037, EU/1/08/472/039, EU/1/08/472/049. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : Date de première
autorisation : 30 septembre 2008 ; Date de dernier renouvellement : 22 Mai 2018. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 10/2019. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament http://www.ema.europa.eu
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DOSSIER K-KLINIK
LES SIX CRITERES DE

D E C O N F I N E M E N T D E L’ O M S
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a publié le 17 avril 2020, les six critères
nécessaires pour sortir du confinement.
Le non-respect d’un de ces six critères peut nuire gravement à la santé de la population
confinée jusqu’à là (nouvelle vague, mise en échec de la politique de confinement…).
Les 6 critères que chaque pays doit respecter pour lever le confinement :
– La transmission est contrôlée ;
– Les systèmes de santé sont en mesure de tester, d'isoler et de traiter chaque cas et de
retracer chaque contact ;
86

– Les risques d'épidémies sont réduits au minimum dans des environnements particuliers
comme les établissements de santé et les maisons de soins ;
– Des mesures préventives ont été mises en place sur les lieux de travail, dans les écoles
et dans d'autres lieux publics essentiels ;
– Les risques d'importation peuvent être gérés ;
– Les communautés sont pleinement éduquées, engagées et habilitées à s'adapter à la
nouvelle norme

AXES DE RECHERCHES ET ESPOIRS
Afin de finir sur une note positive, nous vous rappelons que jamais, dans l’histoire de l’humanité,
autant de médecins, pharmaciens, chercheurs, laboratoires publiques et laboratoires privés, firmes
pharmaceutiques…, de tous les pays du monde, se sont donnés des moyens considérables pour
lutter contre ce fléau du XXIème siècle, pour trouver, dans des délais les plus courts, un traitement
spécifique et un vaccin. Par exemple, à ce jour il y à 116 vaccins en cours d'évaluation.
C’est du jamais vu !!!
L'humanité est capable du pire comme du meilleur !
Allons chercher le meilleur !
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(sitagliptine/metformine, MSD)

avec une dose d’AVK appropriée. -Risque hémorragique : L’edoxaban augmente le risque de saignement et peut provoquer des
saignements graves, susceptibles d’engager le pronostic vital. Comme les autres anticoagulants, Lixiana doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant un risque accru de saignement. Le traitement par Lixiana doit être interrompu en cas d’hémorragie sévère. Au cours des études cliniques, des saignements des muqueuses (par exemple : épistaxis, saignement gastro intestinal,
génito urinaire) et des anémies ont été observés de manière plus fréquente durant le traitement au long cours par l’edoxaban par
rapport au traitement par AVK. Si nécessaire, des dosages de l’hémoglobine/de l’hématocrite pourraient permettre de détecter un
saignement occulte, en complément d’une surveillance clinique appropriée. Plusieurs sous-groupes de patients, comme détaillés
ci-dessous, présentent un risque majoré de saignement. Ces patients doivent être surveillés attentivement à la recherche de signes
et de symptômes de complications hémorragiques et d’anémie après l’instauration du traitement. Toute diminution inexpliquée de
l’hémoglobine ou de la pression artérielle doit conduire à rechercher la présence de saignement. L’effet anticoagulant de l’edoxaban
ne peut pas être surveillé de façon fiable par des analyses biologiques standards. Il n’y a pas d’agent de réversion spécifique de
l’effet anticoagulant de l’edoxaban qui soit disponible. L’hémodialyse ne permet pas une élimination significative de l’edoxaban.
-Patients âgés : Des précautions doivent être prises en cas d’administration concomitante de Lixiana et d’acide acétylsalicylique
(AAS) chez les patients âgés car le risque de saignement peut être plus élevé. -Insuffisance rénale : Chez les patients présentant une
insuffisance rénale légère (ClCr > 50 - 80 ml/min), modérée (ClCr de 30 à 50 ml/min) et sévère (ClCr < 30 ml/min, mais non dialysés), l’aire sous la courbe (ASC) plasmatique est augmentée de respectivement 32 %, 74 % et 72 % par rapport aux patients ayant
une fonction rénale normale. Lixiana n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale ou sous dialyse. -Fonction rénale dans la FANV Une tendance à une diminution de l’efficacité avec l’augmentation de la clairance de la créatinine
a été observée avec l’edoxaban par rapport à un traitement par warfarine bien géré. Par conséquent, chez les patients présentant
une FANV et ayant une clairance de la créatinine élevée, l’edoxaban ne doit être utilisé qu’après une évaluation attentive du risque
thromboembolique et hémorragique individuel. Évaluation de la fonction rénale : la clairance de la créatinine doit être contrôlée au
début du traitement chez tous les patients et si cela est cliniquement indiqué par la suite. -Insuffisance hépatique : Lixiana n’est pas
recommandé chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère. Lixiana doit être utilisé avec précaution chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère ou modérée (voir rubrique 4.2). Les patients présentant des élévations des enzymes
hépatiques (ALAT/ASAT > 2 x LSN) ou de la bilirubine totale ≥ 1,5 x LSN étaient exclus des études cliniques. Lixiana doit donc être
utilisé avec précaution dans cette population. Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement par Lixiana. Il est
recommandé de contrôler régulièrement la fonction hépatique chez les patients traités par Lixiana pendant plus d’un an. -Interruption en cas d’intervention chirurgicale et d’autres interventions : Si l’anticoagulation doit être interrompue pour diminuer le risque de
saignement en cas d’intervention chirurgicale ou d’autres interventions, le traitement par Lixiana doit être interrompu le plus tôt
possible et de préférence au moins 24 heures avant l’intervention. Pour décider si une intervention doit être différée jusqu’à 24
heures après la dernière dose de Lixiana, la majoration du risque de saignement doit être évaluée au regard de l’urgence de l’intervention. Le traitement par Lixiana doit être réinstauré après l’intervention chirurgicale ou les autres interventions dès qu’une hémostase adéquate a pu être obtenue, en tenant compte du fait que le délai d’apparition de l’effet thérapeutique anticoagulant de
l’edoxaban est de 1 à 2 heures. Si le patient ne peut pas prendre de médicaments par voie orale pendant la période péri opératoire,
envisager l’administration d’un anticoagulant par voie parentérale puis effectuer le relais par Lixiana en une seule prise par jour. Interactions avec d’autres médicaments modifiant l’hémostase: L’administration concomitante de médicaments modifiant l’hémostase peut majorer le risque de saignement. Ils incluent l’acide acétylsalicylique (AAS), les antiagrégants plaquettaires (AAP) inhibiteurs des récepteurs P2Y12, les autres antithrombotiques, les traitements fibrinolytiques, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de
la sérotonine (ISRS) ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA) et les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) pris de façon régulière. -Prothèses valvulaires cardiaques et sténose mitrale modérée à sévère : L’edoxaban n’a
pas été étudié chez les patients porteurs de valves cardiaques mécaniques, chez les patients pendant les trois premiers mois suivant
l’implantation d’une valve cardiaque biologique présentant ou non une fibrillation atriale ou chez les patients présentant une sténose
mitrale modérée à sévère. Par conséquent, son utilisation n’est pas recommandée chez ces patients. -Patients présentant une EP
hémodynamiquement instables ou patients nécessitant une thrombolyse ou une embolectomie pulmonaire : Lixiana n’est pas recommandé en alternative à l’héparine non fractionnée chez les patients présentant une embolie pulmonaire hémodynamiquement
instables ou chez les patients susceptibles d’être traités par thrombolyse ou embolectomie pulmonaire, car la sécurité et l’efficacité
de l’edoxaban n’ont pas été établies dans ces situations cliniques. -Patients présentant un cancer évolutif : L’efficacité et la sécurité
de l’edoxaban dans le traitement et/ou la prévention des ETEV chez les patients présentant un cancer évolutif n’ont pas été établies.
-Paramètres de la coagulation : Bien que le traitement par l’edoxaban ne nécessite pas de surveillance de routine, l’effet de l’anticoagulation peut être estimé par un dosage quantitatif étalonné de l’activité anti-facteur Xa, ce qui peut aider à la décision clinique
dans des situations particulières, par exemple, en cas de surdosage ou d’intervention chirurgicale d’urgence. L’edoxaban augmente
les valeurs des tests standards de la coagulation tels que le temps de Quick (TQ), l’INR et le temps de céphaline activée (TCA) en
raison de l’inhibition du FXa. Les modifications de ces paramètres de la coagulation aux doses thérapeutiques sont toutefois faibles,
sujettes à un degré de variabilité important et ne sont pas utiles pour surveiller l’effet anticoagulant de l’edoxaban. - EFFETS INDESIRABLES : La sécurité de l’edoxaban a été évaluée dans deux études de phase III menées chez 21 105 patients présentant une
FANV (étude ENGAGE AF-TIMI 48) et 8 292 patients présentant un ETEV (TVP et EP) (étude Hokusai-VTE). L’exposition moyenne à
l’edoxaban 60 mg (incluant la dose réduite de 30 mg) était de 2,5 ans chez les 7 012 patients de l’étude ENGAGE AF-TIMI 48 et de
251 jours chez les 4 118 patients de l’étude Hokusai-VTE. Des effets indésirables ont été observés chez 2 256 patients (32,2 %)
traités par l’edoxaban 60 mg (et à la dose réduite de 30 mg) dans l’étude ENGAGE AF-TIMI 48 et 1 249 patients (30,3 %) dans
l’étude Hokusai-VTE. Dans les deux études, les effets indésirables les plus fréquents liés aux saignements rapportés avec l’edoxaban
60 mg sur la base des termes évalués par un comité d’adjudication étaient l’hémorragie des tissus mous sous-cutanés (jusqu’à
5,9 %) et l’épistaxis (jusqu’à 4,7 %), tandis que l’hémorragie vaginale était l’effet indésirable lié aux saignements le plus fréquent
(9,0 %) dans l’étude Hokusai-VTE seulement. Les saignements peuvent survenir dans tous les sites/organes et peuvent être sévères, voire fatals. Les autres effets indésirables fréquents de l’edoxaban étaient : anémie, rash et anomalies du bilan hépatique.
La liste des effets indésirables rapportés dans les deux études pivots de phase III menées chez des patients présentant un ETEV
(TVP et EP) (étude Hokusai -VTE) et une FANV (étude ENGAGE AF-TIMI 48) combinées pour les deux indications. Les effets indésirables sont présentés par fréquence selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu
fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100); rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). - Fréquent : Anémie, Sensations vertigineuses, Céphalées, Épistaxis, Douleurs abdominales, Hémorragie gastro-intestinale basse, Hémorragie gastro-intestinale haute, Hémorragie buccale/pharyngée, Nausées, Élévation de la bilirubinémie, Élévation des gamma-glutamyl-transférases, Hémorragie des tissus mous sous-cutanés, Rash, Prurit,
Hématurie macroscopique/hémorragie urétrale, Hémorragie vaginale1, Hémorragie au site de ponction, Anomalies du bilan hépatique. - Peu fréquent : Thrombopénie, Hypersensibilité, Hémorragie intracrânienne (HIC), Hémorragie conjonctivale/sclérale, Hémorragie intraoculaire, Autres hémorragies, Hémoptysie, Elévation de la phosphatase alcaline sanguine, Élévation des transaminases, Élévation de l’aspartate aminotransférase, Urticaire, Hémorragie du site opératoire. – Rare : Réaction anaphylactique,
Œdème allergique, Hémorragie sous-arachnoïdienne, Hémorragie péricardique, Hémorragie rétropéritonéale, Hémorragie intramusculaire (sans syndrome de compression des loges), Hémarthrose, Hémorragie sous durale et Hémorragie peropératoire
(1Les taux de notification sont basés sur la population féminine des études cliniques. Des saignements vaginaux ont été rapportés
fréquemment chez les femmes âgées de moins de 50 ans, tandis qu’ils ont été peu fréquents chez les femmes de plus de 50
ans.). Description de certains effets indésirables : En raison du mode d’action pharmacologique du produit, l’utilisation de Lixiana
peut être associée à un risque accru de saignement occulte ou apparent au niveau de tout organe ou tissu, ce qui peut entraîner
une anémie post-hémorragique. Les signes, les symptômes et la sévérité (y compris les évolutions fatales) dépendront de la localisation et du degré ou de l’étendue du saignement et/ou de l’anémie. Au cours des études cliniques, des saignements des muqueuses (par exemple épistaxis, saignement gastro-intestinal, génito-urinaire) et des anémies ont été observés de manière plus
fréquente durant le traitement au long cours par l’edoxaban comparé au traitement par AVK. Si nécessaire, des dosages de l’hémoglobine/de l’hématocrite pourraient permettre de détecter un saignement occulte, en complément d’une surveillance clinique
appropriée. Le risque de saignement peut être augmenté chez certains groupes de patients, par exemple, en cas d’hypertension
artérielle sévère non contrôlée et/ou de traitement concomitant modifiant l’hémostase. Les saignements menstruels peuvent être
amplifiés et/ou prolongés. Des complications hémorragiques peuvent se manifester sous forme de faiblesse, de pâleur, de sensations vertigineuses, de céphalées ou de gonflements inexpliqués, de dyspnée et d’état de choc inexpliqué. Des complications
connues, secondaires à une hémorragie sévère, telles qu’un syndrome de compression des loges et une insuffisance rénale due
à l’hypoperfusion, ont été rapportées sous Lixiana. Par conséquent, l’éventualité d’une hémorragie doit être envisagée lors de
l’évaluation de toute affection chez un patient sous anticoagulant. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration
des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du
rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles,
www.afmps.be, adversedrugreactions@fagg-afmps.be - TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Daiichi
Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 Munich, Allemagne – NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
: EU/1/15/993/001, EU/1/15/993/002, EU/1/15/993/003, EU/1/15/993/004-015, EU/1/15/993/016 en EU/1/15/993/017-028
- SUR PRESCRIPTION MEDICALE - CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : Autres antithrombotiques, code ATC : B01AF03 - DATE
DE MISE À JOUR DU TEXTE : Août 2018. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de
l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Références : 1. Kato ET et al. J Am Heart Assoc 2016;5(5). pii: e003432. 2. Steffel J et al. J Am Coll Cardiol 2016; 68: 1169–78. 3. Ruff CT et al. Am Heart J 2010; 160(4):635-641. 4. Giuliano RP et al. N Engl J Med
2013;369(22):2093–2104; and supplementary appendix. 5. Ruff CT et al. Lancet 2015;385(9984):2288–95. 6. Steffel J et al. Eur Heart J 2018; 39(16):1330-1393. 7. LIXIANA® Résumé des caractéristiques du produit, Août 2018.
AVC : accident vasculaire cérébral ; FANV : fibrillation auriculaire non valvulaire
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives
à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. - LIXIANA 15 mg - 30 mg - 60 mg comprimés
pelliculés. - COMPOSITION : Chaque comprimé pelliculé contient 15 mg d’edoxaban (sous forme de tosilate). Chaque comprimé
pelliculé contient 30 mg d’edoxaban (sous forme de tosilate). Chaque comprimé pelliculé contient 60 mg d’edoxaban (sous forme
de tosilate). FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimés pelliculés ronds de couleur orange (6,7 mm de diamètre) portant la mention
« DSC L15 » gravée. Comprimés pelliculés ronds de couleur rose (8,5 mm de diamètre) portant la mention « DSC L30 » gravée.
Comprimés pelliculés ronds de couleur jaune (10,5 mm de diamètre) portant la mention « DSC L60 » gravée. INDICATIONS : Prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et de l’embolie systémique chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non
valvulaire (FANV) et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque tels que : insuffisance cardiaque congestive, hypertension artérielle, âge ≥ 75 ans, diabète, antécédent d’AVC ou d’accident ischémique transitoire (AIT).Traitement de la thrombose veineuse
profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) et prévention de la récidive de TVP et d’EP chez les patients adultes. - POSOLOGIE
: Prévention de l’AVC et de l’embolie systémique. La dose recommandée d’edoxaban est de 60 mg en une seule prise par jour. Chez
les patients présentant une FANV, le traitement par l’edoxaban doit être poursuivi à long terme. Traitement de la TVP et de l’EP et
prévention de la récidive de TVP et d’EP (ETEV). La dose recommandée d’edoxaban est de 60 mg en une seule prise par jour après
administration initiale d’un anticoagulant par voie parentérale pendant au moins 5 jours. L’edoxaban et l’anticoagulant parentéral
initial ne doivent pas être administrés simultanément. Pour le traitement de la TVP et de l’EP (évènements thromboemboliques veineux, ETEV) et la prévention de la récidive d’ETEV, la durée du traitement sera personnalisée après une évaluation rigoureuse du
bénéfice du traitement par rapport au risque de saignement. Une durée de traitement courte (au moins 3 mois) sera basée sur la
présence de facteurs de risque transitoires (par exemple chirurgie récente, traumatisme, immobilisation) et des durées plus longues
doivent être envisagées en présence de facteurs de risque permanents ou d’une TVP ou d’une EP idiopathique. Dans la FANV et les
ETEV, la dose recommandée d’edoxaban est de 30 mg en une prise par jour chez les patients présentant un ou plusieurs des facteurs cliniques suivants : - insuffisance rénale modérée ou sévère (clairance de la créatinine [ClCr] de 15 à 50 ml/min) ; - poids faible
≤ 60 kg ; - traitement concomitant par les inhibiteurs de la glycoprotéine P (P gp) suivants : ciclosporine, dronédarone, érythromycine
ou kétoconazole. Oubli d’une dose : En cas d’oubli d’une dose de Lixiana, la dose doit être prise immédiatement et le traitement doit
être poursuivi le lendemain à la dose prescrite en une prise par jour. Le patient ne doit pas prendre deux fois la dose prescrite le
même jour pour compenser une dose oubliée. Relais du traitement par et de Lixiana Un traitement anticoagulant continu est important chez les patients présentant unsouse FANV ou un ETEV. Dans certaines situations, un changement de traitement anticoagulant
peut être justifié. Relais de Antivitamine K (AVK) à Lixiana : Arrêter l’AVK et commencer le traitement par Lixiana lorsque l’INR (International Normalised Ratio) est ≤ 2,5. De Anticoagulants oraux autres que les AVK (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) à Lixiana :
Arrêter le dabigatran, le rivaroxaban ou l’apixaban et commencer le traitement par Lixiana au moment prévu de la prochaine dose
de l’anticoagulant oral. De Anticoagulants parentéraux à Lixiana : Ces médicaments ne doivent pas être administrés simultanément.
Anticoagulants par voie sous-cutanée (HBPM, fondaparinux) : arrêter l’anticoagulant sous cutané et commencer le traitement par
Lixiana au moment de la prochaine dose prévue de l’anticoagulant sous-cutané. Héparine non fractionnée (HNF) par voie intraveineuse : arrêter la perfusion et commencer le traitement par Lixiana 4 heures plus tard. De Lixiana à Antivitamine K (AVK) : Il existe
un risque d’anticoagulation insuffisante lors du relais de Lixiana par un AVK. Une anticoagulation continue adéquate doit être assurée
lors du relais par un autre anticoagulant. Option par voie orale : chez les patients recevant une dose de 60 mg, administrer une dose
de Lixiana de 30 mg une fois par jour avec une dose d’AVK appropriée. Chez les patients recevant actuellement une dose de 30 mg
(en raison d’un ou plusieurs des facteurs cliniques suivants : insuffisance rénale modérée à sévère [ClCr de 15 à 50 ml/min], poids
faible ou administration concomitante de certains inhibiteurs de la P-gp), administrer une dose de Lixiana de 15 mg une fois par jour
avec une dose d’AVK appropriée. Les patients ne doivent pas recevoir une dose de charge d’AVK afin d’obtenir rapidement un INR
stable compris entre 2 et 3. Il est recommandé de tenir compte de la dose d’entretien de l’AVK et du fait que le patient recevait ou
non antérieurement un AVK ou d’utiliser un algorithme valide de traitement par AVK guidé par l’INR conformément à la pratique locale. Une fois un INR ≥ 2,0 atteint, le traitement par Lixiana doit être arrêté. Chez la majorité des patients (85 %), un INR ≥ 2,0 doit
pouvoir être atteint dans les 14 jours de traitement concomitant par Lixiana et AVK. Après 14 jours, il est recommandé d’arrêter
Lixiana et de continuer à ajuster la dose d’AVK pour obtenir un INR compris entre 2 et 3. Pendant les 14 premiers jours de traitement
concomitant, il est recommandé de mesurer l’INR au moins 3 fois, immédiatement avant la prise de la dose quotidienne de Lixiana
afin de minimiser l’effet de Lixiana sur les mesures de l’INR. Le traitement concomitant par Lixiana et AVK peut augmenter jusqu’à
46 % la valeur de l’INR mesuré après la dose de Lixiana. Option par voie parentérale : arrêter le traitement par Lixiana et administrer
un anticoagulant par voie parentérale et l’AVK au moment de la prochaine dose prévue de Lixiana. Une fois un INR stable ≥ 2,0 atteint, arrêter l’anticoagulant parentéral et poursuivre le traitement par AVK. De Lixiana à Anticoagulants oraux autres que les AVK :
Arrêter le traitement par Lixiana et commencer le traitement par l’anticoagulant non AVK au moment de la prochaine dose prévue
de Lixiana. De Lixiana à Anticoagulants parentéraux : Ces agents ne doivent pas être administrés simultanément. Arrêter le traitement par Lixiana et commencer le traitement par l’anticoagulant parentéral au moment de la prochaine dose prévue de Lixiana.
Populations particulières : Évaluation de la fonction rénale : La fonction rénale doit être évaluée en calculant la clairance de la
créatinine (ClCr) chez tous les patients avant l’instauration du traitement par Lixiana afin d’exclure les patients atteints d’insuffisance
rénale terminale (ClCr < 15 ml/min), d’utiliser la dose appropriée de Lixiana chez les patients ayant une ClCr de 15 à 50 ml/min (30
mg en une seule prise par jour) et chez les patients ayant une ClCr > 50 ml/min (60 mg en une seule prise par jour) et de décider
de l’utilisation de Lixiana chez les patients présentant une augmentation de la clairance de la créatinine. La fonction rénale doit être
également évaluée lorsqu’une altération de la fonction rénale est suspectée pendant le traitement (par exemple en cas d’hypovolémie, de déshydratation ou d’association avec certains médicaments). La méthode utilisée pour estimer la fonction rénale (ClCr en
ml/min) pendant le développement clinique de Lixiana était celle de Cockcroft-Gault. La formule est la suivante : Pour la créatinine
en μmol/l : (1,23 × (140 - âge [ans]) × poids [kg] (× 0,85 pour les femmes)) / (créatininémie [μmol/l]) Pour la créatinine en mg/dl :
((140 - âge [ans]) × poids [kg] (× 0,85 pour les femmes)) / (72 × créatininémie [mg/dl]) Cette méthode est recommandée pour
l’évaluation de la ClCr des patients avant et pendant le traitement par Lixiana. Insuffisance rénale : Chez les patients présentant une
insuffisance rénale légère (ClCr > 50 - 80 ml/min), la dose recommandée de Lixiana est de 60 mg en une seule prise par jour. Chez
les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou sévère (ClCr de 15 à 50 ml/min), la dose recommandée de Lixiana est
de 30 mg en une seule prise par jour. L’utilisation de Lixiana n’est pas recommandée chez les patients atteints d’insuffisance rénale
terminale (IRT) (ClCr < 15 ml/min) ou sous dialyse. Insuffisance hépatique : L’utilisation de Lixiana est contre-indiquée chez les patients présentant une atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement cliniquement significatif.
Lixiana n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée, la dose recommandée de Lixiana est de 60 mg en une seule prise par jour. Lixiana doit être
utilisé avec prudence chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère à modérée. Les patients présentant des élévations
des enzymes hépatiques (ALAT/ASAT > 2 x LSN) ou de la bilirubine totale ≥ 1,5 x LSN étaient exclus des études cliniques. Lixiana
doit donc être utilisé avec prudence dans cette population. Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement par
Lixiana. Poids : Chez les patients pesant ≤ 60 kg, la dose recommandée de Lixiana est de 30 mg en une seule prise par jour. Patients
âgés : Aucune réduction de la dose n’est nécessaire. Sexe : Aucune réduction de la dose n’est nécessaire. Administration concomitante de Lixiana avec des inhibiteurs de la glycoprotéine P (P-gp) : Chez les patients recevant de façon concomitante Lixiana et les
inhibiteurs de la P-gp suivants : ciclosporine, dronédarone, érythromycine ou kétoconazole, la dose recommandée de Lixiana est de
30 mg en une seule prise par jour. Aucune réduction de la dose n’est nécessaire en cas d’administration concomitante d’amiodarone, de quinidine ou de vérapamil. L’utilisation de Lixiana avec d’autres inhibiteurs de la P-gp, dont les inhibiteurs de la protéase du
VIH, n’a pas été étudiée. Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de Lixiana chez les enfants et adolescents âgés de moins
de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Patients bénéficiant d’une cardioversion : Le traitement par
Lixiana peut être instauré ou poursuivi chez les patients susceptibles de nécessiter une cardioversion. En cas de cardioversion guidée par échocardiographie transœsophagienne (ETO) chez des patients qui n’étaient pas traités antérieurement par des anticoagulants, le traitement par Lixiana doit débuter au moins 2 heures avant la cardioversion afin de garantir une anticoagulation adéquate.
La cardioversion doit être réalisée dans les 12 heures suivant la dose de Lixiana le jour de l’intervention. Pour tous les patients bénéficiant d’une cardioversion : la prise de Lixiana conformément à la prescription doit être vérifiée avant la cardioversion. Les décisions concernant l’instauration et la durée du traitement doivent suivre les recommandations établies pour le traitement anticoagulant chez les patients bénéficiant d’une cardioversion. Mode d’administration : Voie orale. Lixiana peut être pris au cours ou en
dehors des repas. CONTRE INDICATIONS : Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Saignement évolutif cliniquement significatif. Atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement cliniquement significatif. Lésion ou
maladie, si considérée comme étant à risque significatif de saignement majeur. Cela peut comprendre : ulcération gastro intestinale
en cours ou récente, présence de tumeurs malignes à haut risque de saignement, lésion cérébrale ou rachidienne récente, chirurgie
cérébrale, rachidienne ou ophtalmologique récente, hémorragie intracrânienne récente, varices œsophagiennes connues ou suspectées, malformations artérioveineuses, anévrismes vasculaires ou anomalies vasculaires majeures intrarachidiennes ou intracérébrales. Hypertension artérielle sévère non contrôlée. Traitement concomitant avec tout autre anticoagulant, par exemple héparine
non fractionnée (HNF), héparines de bas poids moléculaire (énoxaparine, daltéparine, etc.), dérivés de l’héparine (fondaparinux, etc.),
anticoagulants oraux (warfarine, dabigatran etexilate, rivaroxaban, apixaban, etc.), sauf dans des circonstances spécifiques de relais
de traitement anticoagulant ou en cas d’administration d’HNF aux doses nécessaires pour le maintien de la perméabilité d’un cathéter central veineux ou artériel. Grossesse et allaitement. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Lixiana
15 mg n’est pas indiqué en monothérapie, car l’efficacité du traitement peut être diminuée. Il n’est indiqué que dans le cadre du
relais de Lixiana 30 mg (chez les patients présentant un ou plusieurs facteurs cliniques d’augmentation de l’exposition) par un AVK,
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CONÇU POUR
LE PATIENT
VIEILLISSANT
AVEC FANV1-3
LIXIANA® a été développé pour une large
population de patients vieillissants avec FANV1-4
LIXIANA® offre une combinaison unique de bénéﬁces
clinique1,4-5 et pratiques6-7 pour répondre aux besoins
de vos patients vieillissants avec FANV.

LIXIANA® 1x/j est indiqué chez les patients adultes dans7 :
- Prévention de l’AVC et de l’embolie systémique en présence de FANV et d’un ou
plusieurs facteurs de risque.
- Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP)
après au moins 5 jours d’anticoagulant parentéral.
- Traitement et prévention de la récidive de TVP et d’EP après au moins 5 jours
d’anticoagulant parentéral.
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VOTRE CHOIX POUR
LE PATIENT VIEILLISSANT
AVEC FANV

SPÉCIAL COVID-19

