
NOUVEAU
ADD ON

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire 
* L’utilisation concomitante avec la simvastatine >40 mg par jour est contre-indiquée. Lorsque NILEMDO®/NUSTENDI® est administré conjointement avec la simvastatine, la 
dose quotidienne de simvastatine doit être limitée à 20 mg (ou à 40 mg par jour pour les patients présentant une hypercholestérolémie sévère et un risque élevé de com-
plications cardiovasculaires, qui n’ont pas atteint leurs objectifs de traitement avec des doses plus faibles et lorsque les bénéfices sont censés être supérieurs aux risques 
potentiels).4,5

**vs placebo en plus des statines à la dose maximale tolérée, avec ou sans autres traitements hypolipidémiants oraux. Une réduction du LDL-C de 17 % a été observée en 
plus des statines de haute intensité.6 Une réduction du LDL-C allant jusqu’à 28 % a été observée chez les patients qui ne prenaient pas de statine ou des statines de très 
faible intensité.7,9 

 †vs placebo en plus des statines à la dose maximale tolérée.10

RÉFÉRENCES : 1. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020 ; 41(1) : 111-188. 2. Fox KM et al. Clin Res Cardiol. 2018 ; 107 : 380-388. 3. 
Kotseva K et al. Eur J Prev Cardio. 2019 ; 26(8) : 824-835. 4. NILEMDO®. Summary of Product Characteristics. 5.NUSTENDI®. Summary of Product Characteristics. 6. Goldberg 
AC et al. JAMA. 2019 ; 322(18) : 1780-1788 (Supplementary Material). 7. Laufs U et al. J Am Heart Assoc. 2019 ; 8 : e011662. 8. Ray KK et al. N Engl J Med. 2019 ; 380 : 1022-1032. 
9. Ballantyne CM et al. Atherosclerosis. 2018 ; 277 : 195-203. 10. Ballantyne CM et al. Eur J Prev Cardiol. 2020 ; 27(6) : 593-603. EAS : European Atherosclerosis Society ; ESC : 
European Society of Cardiology ; LDL-C : cholestérol à lipoprotéines de basse densité

Add on to take back control

DANS LA LUTTE CONTRE UN LDL-C ÉLEVÉ,  
AJOUTEZ POUR RÉDUIRE 

Malgré le traitement par les thérapies hypolipidémiantes disponibles, jusqu’à 80 % des patients  

n’atteignent pas l’objectif de LDL-C recommandé par les directives de l’ESC/EAS de 2019. 1-3

NILEMDO® et NUSTENDI® sont de nouvelles options orales qui peuvent être ajoutées  

aux traitements hypolipidémiants oraux existants pour obtenir les réductions  

supplémentaires du LDL-C dont les patients non-contrôlés à (très) haut risque CV ont besoin. *4,5

NILEMDO® apporte aux patients une réduction supplémentaire du LDL-C de 17-28 %.**6-9

NUSTENDI® apporte aux patients une réduction supplémentaire du LDL-C de 38 %.†10

De plus, dans les études cliniques, NILEMDO® et NUSTENDI® ont généralement été bien tolérés. 4,5 

Quand vous et vos patients luttez pour reprendre le contrôle du LDL-C, ajoutez  

NILEMDO® ou NUSTENDI® en une prise orale journalière.

▼ ▼®
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Les cas cliniques exposés dans le magazine K-KLINIK ne comportent pas de publicité.
Dans chaque K-KLINIK, les auteurs vous proposent un schéma diagnostique et thérapeutique sous leur propre 
responsabilité. 
En aucun cas KKLINIK Sàrl ne peut être tenu pour responsable des opinions des auteurs. 
Les publicités sont publiées sous la seule responsabilité des annonceurs (contrat). 
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction, par quelque procédé que ce soit, sont interdits. 

Chères collègues et chers collègues,

Dans ce numéro double de K-KLINIK No 30 - 31,  
notre très chère collègue, Dr Sylvie COITO, des 
Laboratoires KETTERTHILL, nous fait profiter d'un 
cas clinique exceptionnel comme d'habitude.

De même, Dr Thibault LABRUNIE, des Laboratoires 
BIONEXT, nous presente un cas clinique fort 
interessant. 

Et comme d'habitudes nous partageons une série 
d’imagerie, avec la collaboration de notre cher 
radiologue : Dr Philippe MOLKO.

Je tiens toujours à vous rappeler, mes chères 
collègues et chers collègues, que vous pouvez, 
également, exposer vos cas cliniques et vos 
imageries médicales.

Pour cela, il suffit de nous contacter afin que nous 
vous guidions et que nous vous aidions dans la 
rédaction et la mise en page. Nous sommes là pour 
faciliter votre travail.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

Rédacteur en chef, Dr MANAVI.

K-KLINIK est « un magazine fait par les professionnels de la santé  
pour les professionnels de la santé »



EM
PLACEM

EN
T PU

BLICITAIRE 

N
O

N
 ACCESSIBLE V

ERSIO
N

 W
EB



5

NUMERO DOUBLE : SEPTEMBRE / OCTOBRE - NOVEMBRE / DECEMBRE 2022 K-KLINIK

K-KLINIK

La Direction et toute l'équipe de K-KLINIK tiennent à remercier chaleureusement les 

personnes qui ont participé à l'élaboration de ce numéro : 

Dr COITO Sylvie

Dr LABRUNIE Thibault

Mme LOUVEL Sophie

Dr MOLKO Philippe

Mme RAMOS Fernanda

Dr RIBEMONT Annie-Claude

M. SALLES Damien 

Nous remercions, chaleureusement notre collègue radiologue qui a participé à 
l’élaboration de ce numéro double spécial : Imageries médicales.

Dr Molko Philippe

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT Nexiam 20 mg, comprimés gastro-résistants. Nexiam 40 mg, comprimés gastro-résistants. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE 20 mg: Chaque comprimé gastro-résistant contient 22,3 mg d’ésoméprazole magnésium trihydraté, équivalent à 20 mg d’ésoméprazole. 40 mg: 
Chaque comprimé gastro-résistant contient 44,5 mg d’ésoméprazole magnésium trihydraté, équivalent à 40 mg d’ésoméprazole. Excipients à effet notoire: 20 mg: 
Chaque comprimé gastro-résistant contient 28 mg de saccharose.40 mg: Chaque comprimé gastro-résistant contient 30 mg de saccharose. FORME PHARMACEU-
TIQUE Comprimé gastro-résistant. 20 mg: comprimé pelliculé rose pâle, de forme ellipsoïdale, biconvexe, gravé 20 mg sur une face et A/EH sur l’autre. 40 mg: 
comprimé pelliculé rose, de forme ellipsoïdale, biconvexe, gravé 40 mg sur une face et A/EI sur l’autre. Indications thérapeutiques Les comprimés de Nexiam sont 
indiqués chez les adultes dans: Maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO) traitement de l’oesophagite érosive par reflux ; traitement à long terme des patients 
avec une oesophagite cicatrisée dans le but d’éviter des récidives ; traitement symptomatique de la maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO) En association 
avec un traitement antibactérien approprié pour l’éradication d’Helicobacter pylori et la cicatrisation de l’ulcère duodénal associé à la présence d’Helicobacter pylori 
et la prévention de la récidive d’ulcères peptiques chez les patients souffrant d’ulcères associés à la présence d’Helicobacter pylori. Patients qui ont besoin d’un traitement chronique par des produits anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d’AINS ; prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d’AINS chez les patients à risque. Traitement de prolongation après la prévention initiée en i.v. d’une 
récidive hémorragique d’ulcères peptiques. Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison. Les comprimés de Nexiam sont indiqués chez les adolescents à partir de l’âge de 12 ans dans: Maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO) : 
traitement de l’œsophagite érosive par reflux ; traitement à long terme des patients avec une oesophagite cicatrisée dans le but d’éviter des récidives ; traitement symptomatique de la maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO). En as-
sociation à des antibiotiques dans le traitement de l’ulcère duodénal dû à l’Helicobacter pylori. Posologie et mode d’administration. Posologie. Adultes : Maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO) Traitement de l’œsophagite érosive 
par reflux : 40 mg 1x/jour pendant 4 semaines. On recommandera un traitement additionnel de 4 semaines chez les patients dont l’œsophagite n’est pas cicatrisée ou qui présentent des symptômes persistants. Traitement à long terme des 
patients avec une oesophagite cicatrisée dans le but d’éviter les récidives 20 mg 1x/jour. Traitement symptomatique de la maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO) 20 mg 1x/jour en l’absence d’œsophagite. Si les symptômes ne sont pas 
sous contrôle au bout de 4 semaines, il faudra pousser plus loin les investigations. Une fois les symptômes disparus, on pourra obtenir un contrôle ultérieur des symptômes en prescrivant 20 mg 1x/jour. « Un traitement à la demande » 
(« on demand ») avec 20 mg 1x/jour quand c’est nécessaire peut être suivi. Le contrôle ultérieur des symptômes par un traitement à la demande n’est pas conseillé chez les patients traités par des AINS, présentant un risque d’ulcères 
gastriques et duodénaux. En association avec un traitement antibactérien approprié pour l’éradication d’Helicobacter pylori et la cicatrisation de l’ulcère duodénal associé à la présence d’Helicobacter pylori et la prévention de la récidive 
d’ulcères peptiques chez les pa- tients souffrant d’ulcère associé 
à la présence d’Helicobacter py- lori. 20 mg de Nexiam avec 1 g 
d’amoxicilline et 500 mg de cla- rithromycine: chacun 2 x/jour 
pendant 7 jours. Patients qui ont besoin d’un traitement chro-
nique par AINS Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la 
prise d’AINS La dose habituelle est de 20 mg 1 fois par jour. La 
durée du traitement est de 4 à 8 semaines. Prévention des ul-
cères gastriques et duodénaux associés à la prise d’AINS chez 
les patients à risque 20 mg 1 fois par jour. Traitement de prolon-
gation après la prévention ini- tiée en i.v. d’une récidive hémor-
ragique d’ulcères peptiques 40 mg une fois par jour pendant 4 
semaines après la prévention initiée en i.v. d’une récidive hé-
morragique d’ulcères pep- tiques. Traitement du syndrome 
Zollinger-Ellison La dose de dé- part recommandée est Nexiam 
40 mg deux fois par jour. La dose devra ensuite être adap-
tée individuellement et le trai- tement devra être poursuivi 
aussi longtemps que la situation clinique l’exige. Sur base des 
données cliniques disponibles, la plupart des patients peuvent 
être contrôlés avec des doses d’ésoméprazole allant de 80 mg 
à 160 mg par jour. Avec des doses supérieures à 80 mg par 
jour, la dose doit être divisée et donnée deux fois par jour. Po-
pulations spéciales Insuffisance rénale Aucun ajustement de la 
posologie n’est nécessaire en cas de troubles de la fonction 
rénale. Vu l’expérience limitée dont on dispose, la prudence 
s’impose lors du traitement de patients souffrant d’une insuffi-
sance rénale sévère (voir ru- brique 5.2). Insuffisance hépa-
tique Aucun ajustement de la posologie n’est nécessaire en 
cas de troubles de la fonction hépatique légers à modérés. En 
cas de troubles de la fonction hépatique sévères, une dose 
maximale de 20 mg de Nexiam ne peut pas être dépassée (voir 
rubrique 5.2). Patients âgés Au- cun ajustement de la dose n’est 
nécessaire chez les patients âgés. Population pédiatrique : 
Adolescents à partir de l’âge de 12 ans Maladie du reflux gas-
tro-oesophagien (RGO) Traite- ment de l’œsophagite érosive 
par reflux 40 mg 1x/jour pen- dant 4 semaines. On recom-
mandera un traitement addi- tionnel de 4 semaines chez les 
patients dont l’œsophagite n’est pas cicatrisée ou qui présentent 
des symptômes persistants. Traitement à long terme des pa-
tients avec une oesophagite ci- catrisée dans le but d’éviter les 
récidives 20 mg 1x/jour. Traite- ment symptomatique de la ma-
ladie du reflux gastro-oesopha- gien (RGO) 20 mg 1x/jour en 
l’absence d’œsophagite. Si les symptômes ne sont pas sous 
contrôle au bout de 4 semaines, il faudra pousser plus loin les 
investigations. Une fois les symptômes disparus, on pourra 
obtenir un contrôle ultérieur des symptômes en prescrivant 
20 mg 1x/jour. Traitement de l’ulcère duodénal dû à l’Helico-
bacter pylori Lors du choix de la combinaison thérapeutique ap-
propriée, il convient de tenir compte des recommandations 
officielles nationales, régionales et locales, concernant la résis-
tance bactérienne, la durée du traitement (le plus souvent 7 
jours, mais cette durée peut at- teindre parfois 14 jours) et l’uti-
lisation adéquate d’antibio- tiques. Le traitement doit être 
surveillé par un spécialiste. La posologie recommandée est la 
suivante: Poids : 30-40 kg : As- sociation avec deux antibio-
tiques: Nexiam 20 mg, amoxicil- line 750 mg et clarithromycine 
7,5 mg/kg de poids corporel sont tous administrés ensemble 
deux fois par jour pendant 1 semaine. Poids >40 kg : Associa-
tion avec deux antibiotiques: Nexiam 20 mg, amoxicilline 1 g 
et clarithromycine 500 mg sont tous administrés ensemble 
deux fois par jour pendant 1 se- maine. Enfants de moins de 12 
ans Pour la posologie des pa- tients âgés de 1 à 11 ans, se re-
porter au RCP de Nexiam sachet. Mode d’administration 
Les comprimés doivent être avalés en entier avec un liquide. 
Les comprimés ne peuvent être ni mâchés, ni écrasés. Chez les 
patients souffrant de problèmes de déglutition, les comprimés 
peuvent également être disper- sés dans un demi-verre d’eau 
plate. On ne peut pas utiliser d’autres liquides, vu que l’enro-
bage entérique peut être dis- sout. Agitez le mélange jusqu’à 
ce que les comprimés soient désintégrés et buvez le liquide 
et les granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Rincez 
le verre avec un demi-verre d’eau et buvez également ce li-
quide. Les granules ne peuvent être ni mâchés, ni écrasés. Chez 
les patients incapables d’avaler, les comprimés peuvent être 
dispersés dans de l’eau plate et administrés par sonde 
gastrique. Il est important de tester soigneusement l’adéqua-
tion de la seringue et de la sonde choisie. Veuillez consul-
ter les instructions pour la préparation et l’administration 
dans la rubrique 6.6. Contre-in- dications Hypersensibilité à la 
substance active, aux benzimi- dazoles substitués ou à l’un des 
excipients mentionnés à la ru- brique 6.1. L’ésoméprazole ne 
doit pas être utilisé en même temps que le nelfinavir. Effets 
indésirables Résumé du profil de sécurité Maux de tête, dou-
leur abdominale, diarrhée et nausées sont, entre autres, les 
réactions indésirables qui ont été le plus fréquemment rap-
portés dans les études cliniques (et également lors de l’usage 
après commercialisation). De plus, le profil de sécurité est si-
milaire pour les différentes formulations, les indications de 
traitement, les groupes d’âges et les populations de patient. 
Aucune réaction indésirable liée à la dose n’a été identifiée. Les 
effets indésirables suivants ont été identifiés ou suspectés au cours du programme d’essais cliniques réalisés avec l’ésoméprazole et en post-marketing. On n’a mis en évidence aucune relation avec la dose administrée. Les fréquences des 
effets indésirables sont répertoriées comme suit: 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) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée 
sur la base des données disponibles). Affections hématologiques et du système lymphatique rare : Leucopénie, thrombocytopénie ; très rare : Agranulocytose, pancytopénie. Affections du système immunitaire : rare : Réactions d’hypersen-
sibilité telles que fièvre, angioedème et réaction/choc anaphylactique. Troubles du métabolisme et de la nutrition. Peu fréquent : Oedème périphérique. Rare : Hyponatrémie. Fréquence indéterminée : Hypomagnésémie (voir rubrique 
4.4); une hypomagnésémie sévère peut être associée à une hypocalcémie. Une hypomagnésémie peut également être associée à une hypokaliémie. Affections psychiatriques : Peu fréquent : Insomnies. Rare : Agitation, confusion, dépres-
sion. Très rare : Agressivité, hallucinations. Affections du système nerveux. Fréquent : Maux de tête. Peu fréquent : Vertiges, paresthésie, somnolence. Rare : Troubles gustatifs. Affections oculaires : rare : Vision trouble. Affections de l’oreille 
et du labyrinthe : Peu fréquent : Vertiges. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : rare : Bronchospasmes. Affections gastro-intestinales : fréquent : Douleurs abdominales, constipation, diarrhée, flatulence, nausées/vomis-
sements, polypes des glandes fundiques (bénins). Peu fréquent : Bouche sèche. Rare : Stomatite, candidose gastro-intestinale. Fréquence indéterminée : Colite microscopique. Affections hépatobiliaires, peu fréquent : Augmentation des 
enzymes hépatiques. Rare : Hépatite avec ou sans jaunisse. Très rare : Insuffisance hépatique, encéphalopathie chez des patients atteints d’une maladie hépatique préexistante. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : peu fréquent : 
Dermatite, prurit, rash, urticaire. Rare : Alopécie, photosensibilité. Très rare : Erythème multiforme, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (NET) ; réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systé-
miques (DRESS). Fréquence indéterminée : Lupus érythémateux cutané subaigu (voir rubrique 4.4). Affections musculo-squelettiques et systémiques : peu fréquent : Fracture de la hanche, du poignet ou du rachis. Rare : Arthralgie, myalgie. 
Très rare : Faiblesse musculaire. Affections du rein et des voies urinaires : très rare : Néphrite interstitielle; chez certains patients, une insuffisance rénale a été rapportée de manière concomitante. Affections des organes de reproduction 
et du sein : très rare : Gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : rare : Malaise, augmentation de la transpiration 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 déclara-
tion – voir annex V. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. SA Grünenthal NV Lenneke Marelaan 8 1932 St-Stevens-Woluwe Belgique NUMÉROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Nexiam 20 mg 
(plaquette): BE215826 Nexiam 20 mg (flacon): BE215792 Nexiam 40 mg (plaquette): BE215887 Nexiam 40 mg (flacon): BE215853 DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date d’appro-
bation: 02/2022

M-NIU-LU-02-22-0001 date de la publicité février 2022

Nexiam®

L’IPP qui combat effi  cacement 
l’acide gastrique1-4

Comprimé
gastro-résistant
d’ésoméprazole 

Prix Public Taux
20 mg x 14 comprimés 5,37 € 80%
20 mg x 28 comprimés 9,88 € 80%
20 mg x 56 comprimés 14,34 € 80%
20 mg x 98 comprimés 17,63 € 80%
40 mg x 28 comprimés 11,85 € 80%

22_044_OHC_Grunenthal_Nexiam_Pub_GDL.indd   122_044_OHC_Grunenthal_Nexiam_Pub_GDL.indd   1 21/02/2022   12:5521/02/2022   12:55
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Vyndaqel 20 mg soft capsules. Vyndaqel 61 mg soft capsules. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Vyndaqel 20 mg: Each soft capsule contains 20 mg of micronized tafamidis 
meglumine equivalent to 12.2 mg tafamidis. Vyndaqel 61 mg: Each soft capsule contains 61 mg of micronized tafamidis. Excipients with known effect: Each soft capsule contains no more than 44 mg of sorbitol (E 420). PHARMACEUTICAL 
FORM: Soft capsule. Vyndaqel 20 mg: Yellow, opaque, oblong (approximately 21 mm) capsule imprinted with “VYN 20” in red. Vyndaqel 61 mg: Reddish brown, opaque, oblong (approximately 21 mm) capsule printed with “VYN 61” in white. 
CLINICAL PARTICULARS: Therapeutic indications: V yndaqel 20 mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of transthyretin amyloidosis in adult patients with stage 1 symptomatic polyneuropathy to delay peripheral neurologic 
impairment. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of wild-type or hereditary transthyretin amyloidosis in adult patients with cardiomyopathy (ATTR-CM). Posology and method of administration: Vyndaqel 20 mg: 
Treatment should be initiated under the supervision of a physician knowledgeable in the management of patients with transthyretin amyloid polyneuropathy (ATTR-PN). Vyndaqel 61 mg: Treatment should be initiated under the supervision 
of a physician knowledgeable in the management of patients with amyloidosis or cardiomyopathy. When there is a suspicion in patients presenting with specifi c medical history or signs of heart failure or cardiomyopathy, etiologic diagnosis 
must be done by a physician knowledgeable in the management of amyloidosis or cardiomyopathy to confi rm ATTR-CM and exclude AL amyloidosis before starting tafamidis, using appropriate assessment tools such as: bone scintigraphy 
and blood/urine assessment, and/or histological assessment by biopsy, and transthyretin (TTR) genotyping to characterise as wild-type or hereditary. Posology: Vyndaqel 20 mg: The recommended dose of tafamidis meglumine is 20 mg 
orally once daily. Vyndaqel 61 mg: The recommended dose is one capsule of Vyndaqel 61 mg (tafamidis) orally once daily. Vyndaqel 61 mg (tafamidis) corresponds to 80 mg tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: Tafamidis and 
tafamidis meglumine are not interchangeable on a per mg basis. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel should be started as early as possible in the disease course when the clinical benefi t on disease progression could be more evident. Conversely, 
when amyloid-related cardiac damage is more advanced, such as in NYHA Class III, the decision to start or maintain treatment should be taken at the discretion of a physician knowledgeable in the management of patients with amyloidosis 
or cardiomyopathy. There are limited clinical data in patients with NYHA Class IV. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: If vomiting occurs after dosing, and the intact Vyndaqel capsule is identifi ed, then an additional dose of Vyndaqel should be 
administered if possible. If no capsule is identifi ed, then no additional dose is necessary, with resumption of dosing the next day as usual. Special populations: Elderly: No dosage adjustment is required for elderly patients (≥ 65 years). Hepatic 
and renal impairment: No dosage adjustment is required for patients with renal or mild and moderate hepatic impairment. Limited data are available in patients with severe renal impairment (creatinine clearance less than or equal to 30 mL/
min). Tafamidis and tafamidis meglumine have not been studied in patients with severe hepatic impairment and caution is recommended. Paediatric population: There is no relevant use of tafamidis in the paediatric population. Method of 
administration: Oral use. The soft capsules should be swallowed whole and not crushed or cut. Vyndaqel may be taken with or without food. Con traindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in 
section 6.1 of SmPC. Spe cial warnings and precautions for use: Women of childbearing potential should use appropriate contraception when taking tafamidis or tafamidis meglumine and continue to use appropriate contraception for 
1-month after stopping treatment with tafamidis or tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg: Tafamidis meglumine should be added to the standard of care for the treatment of patients with ATTR-PN. Physicians should monitor patients and 
continue to assess the need for other therapy, including the need for liver transplantation, as part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis meglumine post-liver transplantation, tafamidis 
meglumine should be discontinued in patients who undergo liver transplantation. Vyndaqel 61 mg: Tafamidis should be added to the standard of care for the treatment of patients with transthyretin amyloidosis. Physicians should monitor 
patients and continue to assess the need for other therapy, including the need for organ transplantation, as part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis in organ transplantation, tafamidis should 
be discontinued in patients who undergo organ transplantation. Increase in liver function tests and decrease in thyroxine may occur (see “Undesirable effects”). Vyndaqel 20 mg and 61 mg: These medicinal products contain no more than 
44 mg sorbitol in each capsule. Sorbitol is a source of fructose. The additive effect of concomitantly administered products containing sorbitol (or fructose) and dietary intake of sorbitol (or fructose) should be taken into account. The content 
of sorbitol in medicinal products for oral use may affect the bioavailability of other medicinal products for oral use administered concomitantly. Interaction with other medicinal products and other forms of interaction: In a clinical 
study in healthy volunteers, 20 mg tafamidis meglumine did not induce or inhibit the cytochrome P450 enzyme CYP3A4. In vitro tafamidis inhibits the effl ux transporter BCRP (breast cancer resistant protein) with IC50=1.16 μM and may 
cause drug-drug interactions at clinically relevant concentrations with substrates of this transporter (e.g. methotrexate, rosuvastatin, imatinib). In a clinical study in healthy participants, the exposure of the BCRP substrate rosuvastatin 
increased approximately 2-fold following multiple doses of 61 mg tafamidis daily dosing. Likewise, tafamidis inhibits the uptake transporters OAT1 and OAT3 (organic anion transporters) with IC50=2.9 µM and IC50=2.36 µM, respectively, 
and may cause drug-drug interactions at clinically relevant concentrations with substrates of these transporters (e.g. non-steroidal anti-infl ammatory drugs, bumetanide, furosemide, lamivudine, methotrexate, oseltamivir, tenofovir, 
ganciclovir, adefovir, cidofovir, zidovudine, zalcitabine). Based on in vitro data, the maximal predicted changes in AUC of OAT1 and OAT3 substrates were determined to be less than 1.25 for the tafamidis meglumine 20 mg dose or 61 mg/
day tafamidis dose, therefore, inhibition of OAT1 or OAT3 transporters by tafamidis is not expected to result in clinically signifi cant interactions. No interaction studies have been performed evaluating the effect of other medicinal products 
on tafamidis or tafamidis meglumine. Laboratory test abnormality: Tafamidis may decrease serum concentrations of total thyroxine, without an accompanying change in free thyroxine (T4) or thyroid stimulating hormone (TSH). This 
observation in total thyroxine values may likely be the result of reduced thyroxine binding to or displacement from transthyretin (TTR) due to the high binding affi nity tafamidis has to the TTR thyroxine receptor. No corresponding clinical 
fi ndings consistent with thyroid dysfunction have been observed. Undesirable effects: Vyndaqel 20 mg: Summary of the safety profi le: The overall clinical data refl ect exposure of 127 patients with ATTR-PN to 20 mg of tafamidis meglumine 
administered daily for an average of 538 days (ranging from 15 to 994 days). The adverse reactions were generally mild or moderate in severity. List of adverse reactions: Adverse reactions are listed below by MedDRA System Organ Class 
(SOC) and frequency categories using the standard convention: Very common (≥1/10), Common (≥1/100 to <1/10), and Uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Within the frequency group, adverse reactions are presented in order of decreasing 
seriousness. Adverse reactions reported from the clinical programme in the list below refl ect the rates at which they occurred in the Phase 3, double-blind, placebo-controlled study (Fx-005). Infections and infestations: Very Common: Urinary 
tract infection, Vaginal infection. Gastrointestinal disorders: Very Common: Diarrhoea, Upper abdominal pain. Vyndaqel 61 mg: Summary of the safety profi le: The safety data refl ect exposure of 176 patients with ATTR-CM to 80 mg 
(administered as 4 x 20 mg) of tafamidis meglumine administered daily in a 30-month placebo-controlled trial in patients diagnosed with ATTR-CM. The frequency of adverse events in patients treated with 80 mg tafamidis meglumine was 
generally similar and comparable to placebo. The foll owing adverse events were reported more often in patients treated with tafamidis meglumine 80 mg compared to placebo: fl atulence [8 patients (4.5%) versus 3 patients (1.7%)] and 
liver function test increased [6 patients (3.4%) versus 2 patients (1.1%)]. A causal relationship has not been established. Safety data for tafamidis 61 mg are not available as this formulation was not evaluated in the double-blind, 
placebo-controlled, randomised phase 3 study. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk 
balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the Federal Agency for Drugs and Health Products – Vigilance Department, PO Box 97 - B-1000 Brussels Madou 
(Website: www.notifi eruneffetindesirable.be; E-mail: adr@afmps.be). MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Pfi zer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): 
Vyndaqel 20 mg: EU/1/11/717/001, EU/1/11/717/002. Vyndaqel 61 mg: EU/1/11/717/003, EU/1/11/717/004. Delivery: On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE TEXT: 12/2021. Detailed information on this medicinal 
product is available on the website of the European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/.
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20 mg for hATTR-PN

61  mg for ATTR-CM

Vyndaqel is the fi rst and only 
treatment indicated for: 

- wild-type or hereditary transthyretin 
amyloidosis in adult patients with 

cardiomyopathy (ATTR-CM)* (Vyndaqel 61 mg)4

- thransthyretin amyloidosis in adult patients 
with stage 1 symptomatic polyneuropathy 
to delay peripheral neurologic impairment 

(Vyndaqel 20 mg)4

ONE TREATMENT THAT CAN 
GIVE PATIENTS MORE TIME 

FOR LIFE—ORAL VYNDAQEL.

ATTR=transthyretin amyloidosis; ATTR-CM=transthyretin amyloid 
cardiomyopathy; ATTR-PN=transthyretin amyloid polyneuropathy; 
CV=cardiovascular; H.U. = hospital usage.
*  This indication is not reimbursed yet

TWO LIFE-THREATENING ATTR CONDITIONS.

VYNDAQEL 20MG: HOSPITAL USE ONLY
VYNDAQEL 61MG: HOSPITAL USE ONLY

IS ASSOCIATED WITH A REDUCTION IN ALL-CAUSE MORTALITY 
AND CV-RELATED* HOSPITALIZATION IN PATIENTS WITH WILD-TYPE 
OR HEREDITARY ATTR-CM5

•  CAN DELAY PROGRESSION IN NEUROLOGIC IMPAIRMENT  IN BOTH VAL30MET 
AND NON-VAL30MET PATIENTS1,2 &

•  MAY CONFER SURVIVAL BENEFITS IN ATTR-PN PATIENTS*3

ATTR-PN: VYNDAQEL 20 mg*ATTR-CM: VYNDAQEL 61 mg

References: 1. Gundapaneni BK, Sultan MB, Keohane DJ, Schwartz JH. Tafamidis delays neurological progression comparably across Val30Met and non-Val30Met genotypes in transthyretin familial amyloid 
polyneuropathy. Eur J Neurol. 2018;25(3):464-468. doi:10.1111/ene.13510. 2. Clinical Study Report for Protocol Fx-1A-201. New York, NY: Pfi zer Inc.; May 2011. 3. Merlini G, Coelho T, Waddington Cruz M, 
Li H, Stewart M, Ebede B. Evaluation of mortality during long-term treatment with tafamidis for transthyretin amyloidosis with polyneuropathy: clinical trial results up to 8.5 years. Neurol Ther. 2020. doi:10.1007/
s40120-020-00180-w. 4. SMPC VYNDAQEL®. 5. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N eng J Med. 2018;379(11):1007-1016

VYNDAQEL IS THE ONLY TREATMENT THAT:

VALEURS DE REFERENCES 
FEMMES HOMMES

Hématologie
Erythrocytes 3.80-5.30 4.20-5.80 T  /  l
Hémoglobine 12.0-16.0 13.0-17.0 g  /  dl
Hématocrite 34.0-47.0 37.0-50.0  %
Leucocytes 4.000-10.000 G  /  l
Plaquettes 150-400 G  /  l
Biochimie hémato
Ferritine 10-205 22-275 ng  /  ml
Cœfficient de Saturation de la transferrine 15.0-45.0  %
Bilan rénal
Créatinine 0.6-1.1 0.7-1.2  mg  /  dl
DFG (MDRD)  <  60  ml  /  mn  /  m²
Urée 15-40 19-44  mg  /  dl
Acide urique 2.6-6.0 3.5-7.2  mg  /  dl
Ionogramme

Sodium 136-145 mmol  /  l
Potassium 3.5-5.1 mmol  /  l
Chlore 98-110 mmol  /  l
Calcium 8.4-10.2  mg  /  dl

Magnesium
1,7-2,2 < 20 ans  mg  /  dl

1,6-2,6 <  20 ans  mg  /  dl

Phosphore(adulte) 2,4 - 4,4  mg  /  dl

Hémostase-Coagulation

D-Dimères  <  500 ng  /  ml

Bilan glucidique
Glycémie 70-105  mg  /  dl
Hb A1c 4.0-6.0  %
Bilan lipidique

Cholestérol total Pas de valeurs de référence.
Cholestérol H.D.L. A évaluer en fonction des autres facteurs de risque cardio-vasculaire.
Triglycérides  <  150  mg  /  dl

Vitamines 
Vitamine D :  < 30 ng  /  ml
Protéines 
Protéines totales 64-83 g  /  l
Albumine 38.0-55.0 g  /  l
CRP  <  5  mg  /  l

Bilan hépato-pancréatique
Bilirubine totale 0.3-1.2  mg  /  dl
G.G.T. 9-36 12-64 UI  /  l
G.O.T. 5-34 UI  /  l
G.P.T.  <  55 UI  /  l
Lipase 8-78 U  /  l
Enzyme musculaire
C.P.K.
Totale

 <  170  <  300 U  /  l

C.K.
MB Massique

 <  3.2  <  4.5 ng  /  ml

Enzymes cardiaques
BNP  <  100 pg  /  ml
Troponine I hs  <  16  <  34 pg  /  ml
Hormones
TSH 0.35-4.5 mUI  /  l
T4 libre 0.7-1.5 ng  /  dl
T3 Libre 1.7-3.7 pg  /  ml

Parathormone (PTH(1-84)) 6,5 - 36,8  pg  /  ml
Marqueurs tumoraux
PSA  <  4.00 ng  /  ml
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ABREVIATIONS
AEG Altération de l'État Général
AINS Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien
AMM Autorisation de Mise sur le Marché
ARA2 Antagoniste des Récepteurs de l'Angiotensine II
ASP Abdomen Sans Préparation
BAV Baisse de l'Acuité Visuelle
BGN Bacille Gram Négatif
BHA Bruit HydroAérique
BMI Body Mass Index
BNP  Brain Natriuretic Peptide
BPCO BronchoPneumopathie Chronique Obstructive
BZD BenZoDiazépines
CAE  Conduit Auditif Externe
CAT Conduite A Tenir
CG  Culot Globulaire (transfusion)
CIVD Coagulation IntraVasculaire Disséminée
cm centimètre
CMOH  CardioMyopathie Obstructive Hypertrophique
CPRE CholangioPancréatographie Rétrograde 

Endoscopique
CRP  C-Réactive Protéine
CS-Tf Cœfficient de saturation de la transferrine
DC  Débit Cardiaque
DEC Déshydratation Extra Cellulaire
DFG Débit de Filtration Glomérulaire
DIC Déshydratation Intra Cellulaire
DID Diabète Insulino Dépendant
DT Delirium Tremens
DTS Désorientation Temporo-Spatiale
D mlA Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
DNID Diabète Non Insulino Dépendant
ECG  ElectroCardioGramme
ECBC Examen Cyto Bactériologique des Crachts
ECBU Examen Cyto Bactériologique des Urines
FA Fibrillation Atriale
FC Fréquence Cardiaque
FE  Fraction d'Éjection
FID Fosse Iliaque Droite
FO  Fond d'Œil 
FR  Fréquence Respiratoire
FV Fibrillation Ventriculaire
GDS Gaz Du Sang
GEP (PEG) Gastrotomie Endoscopique Percutanée
GLW  Glasgow (échelle de)
HAS Haute Autorité de Santé
Hb Hémoglobine
HBPM Héparine de Bas Poids Moléculaire
HDT Hopitalisation à la Demande d'un Tiers
HEC Hyperhydratation Extra Cellulaire
HIC Hyperhydratation Intra Cellulaire
HNF Héparine Non Fractionnée
HO Hospitalisation d'Office
HSD Hématome Sous Dural
HTA HyperTension Artérielle

HTAP Hypertension de l'artère pulmonaire
IA Intra-Artériel
IEC Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion
IV IntraVeineux
IMC Indice de Masse Corporelle
INR  International Normalized Ratio
IPP Inhibiteur de la Pompe à Protons
IPS  Index de Pression Systolique
IRA Insuffisance Rénale Aiguë
IRM Imagerie par Résonance Magnétique 
IF ImmunoFluorescence 
kg kilogramme
LDH Lactale DésHydrogénase
MAV Malformation Artério-Veineuse
MI Membre Inférieur
mn minute
MV Murmures Vésiculaires
NACO  Nouvelle AntiCoagulation par voie Orale
NHA  Niveau Hydro Arénique
NLP NeuroLePtiques
OMI Œdèmes des Membres Inférieurs
PA Paquets-Années (Tabac) pneumologie

PA Phosphatases Alcalines
PA = TA Pression Artérielle = Tension Artérielle cardiologie

PdC Produit de contraste
PEEP Positive End-Expiratory Pressure
PCR Polymerase Chain Reaction
PIO Pression IntraOculaire
PSNP  Paralysie Supra-Nucléaire et Progressive
PVC Pression Veineuse Centrale 
RAA Réticulaire Activateur Antérieur
RAU Rétention aiguë d'urines
RRS Rythme Regulier Sinusal 
SAMS  Staphylocoques Sensibles à la Méticilline 
SAM.  Staphylocoques Résistants à la Méticilline
Sat Saturation
s seconde 
SDRA Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë
SGOT  Sérum Glutamo-Oxalate Transférase
SGPT Sérum Glutamo-Pyruvate Transférase
SLT  Selective Laser Trabéculoplastie
TACFA Tachyarythmie Complète par Fibrillation Atriale
TDM TomoDensitoMétrie
TDC Trouble Dépressif Caractérisé
TFI  Trouble Fonctionnel Intestinal

TOGD  Transit œsogastroduodénal
TV Tachycardie Ventriculaire
TVP Thrombose Veineuse Profonde
UI Unité Internationale
VGM  Volume Globulaire Moyen
VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine
VNI Ventilation Non Invasive 
VZV Virus Zona Varicelle

®

Make KESIMPTA® your 1st choice 
for adult RMS patients1

Kesimpta® P.P. Taux de prise en charge

Stylo prérempli 20 mg € 1.673,26 100%

Dénomination du médicament: Kesimpta 20 mg solution injectable en seringue préremplie ; Kesimpta 20 mg solution injectable en stylo prérempli. Composition qualitative et quantitative: Kesimpta 20 mg solution 
injectable en seringue préremplie : Chaque seringue préremplie contient 20 mg d’ofatumumab dans 0,4 ml de solution (50 mg/ml). Kesimpta 20 mg solution injectable en stylo prérempli : Chaque stylo prérempli contient 20 
mg d’ofatumumab dans 0,4 ml de solution (50 mg/ml). L’ofatumumab est un anticorps monoclonal entièrement humain produit à partir d’une lignée de cellules murines (NS0) par la technologie de l’ADN recombinant. Pour la 
liste complète des excipients, voir notice complète. Forme pharmaceutique : Solution injectable (injection) ; Solution injectable (injection) en stylo prérempli (stylo Sensoready). La solution est limpide à légèrement 
opalescente, et incolore à légèrement jaune-brunâtre. Indications thérapeutiques: Kesimpta est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de formes actives de sclérose en plaques récurrente (SEP-R) définies 
par des paramètres cliniques ou d’imagerie (voir notice complète). Posologie et mode d’administration: Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans la gestion des maladies en Neurologie. Posologie 
: La dose recommandée d’ofatumumab est de 20 mg par injection sous-cutanée avec une dose initiale aux semaines 0, 1 et 2, suivie d’une dose mensuelle à partir de la semaine 4. Oubli de dose : En cas d’oubli d’une 
injection, elle doit être administrée dès que possible sans attendre la prochaine dose prévue. Les doses suivantes doivent être administrées aux intervalles recommandés. Populations particulières : Adultes de plus de 55 
ans : Aucune étude n’a été conduite chez des patients atteints de SEP âgés de plus de 55 ans. Sur la base des données limitées disponibles, aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients de plus de 55 
ans (voir notice complète). Insuffisance rénale : Il est peu probable qu’une modification de dose soit nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale (voir notice complète). Insuffisance hépatique : Il est peu probable 
qu’une modification de dose soit nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance hépatique (voir notice complète). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de Kesimpta chez les enfants âgés de 0 à 18 ans n’ont 
pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Ce médicament est destiné à être injecté par le patient lui-même en injection sous-cutanée. Les sites habituels des injections sous-cutanées 
sont l’abdomen, la cuisse et la partie supérieure externe du bras. La première injection doit être effectuée sous la supervision d’un professionnel de santé (voir notice complète). Des instructions détaillées concernant 
l’administration sont fournies dans la notice. Contre-indications: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés dans la notice complète. Patients présentant un déficit immunitaire sévère (voir 
notice complète). Infection active sévère jusqu’à sa résolution (voir notice complète). Affection maligne évolutive connue. Effets indésirables: Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus importants et les 
plus fréquemment rapportés sont les infections des voies respiratoires supérieures (39,4 %), les réactions systémiques liées à l’injection (20,6 %), les réactions au site d’injection (10,9 %) et les infections des voies urinaires 
(11,9 %) (voir notice complète et la sous-rubrique ci-dessous « Description d’effets indésirables sélectionnés » pour plus de détails). Liste tabulée des effets indésirables : Les effets indésirables rapportés avec l’utilisation de 
l’ofatumumab dans les études cliniques pivots menées dans la SEP-R sont présentés par classe de systèmes d’organes (classification MedDRA) dans le Tableau 1. Dans chaque classe de systèmes d’organes, les effets 
indésirables sont classés par ordre décroissant de fréquence. Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont classés suivant un ordre décroissant de gravité. En outre, la catégorie de fréquence 
correspondant à chaque effet indésirable est définie comme suit : 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).Tableau 1 Tableau 
des effets indésirables : Très frequent : Infections des voies respiratoires supérieures1,Infections des voies urinaires2; Fréquent: Herpès buccal; Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très frequent 
: Réactions au site d’injection (locales); Lésions, intoxications et complications liées aux procedures : Très frequent : Réactions liées à l’injection (systémiques); Investigations : Fréquent : Déficit en immunoglobuline 
M sanguine. 1 Un regroupement des termes préférentiels (preferred terms, PT) suivants a été retenu pour la détermination de la fréquence de cet effet indésirable : rhinopharyngite, infection des voies respiratoires supérieures, 
grippe, sinusite, pharyngite, rhinite, infection virale des voies respiratoires supérieures, angine, sinusite aiguë, pharyngoamygdalite, laryngite, pharyngite streptococcique, rhinite virale, sinusite bactérienne, angine bactérienne, 
pharyngite virale, angine virale, sinusite chronique, herpès nasal, trachéite. 2 Un regroupement des termes préférentiels suivants a été retenu pour la détermination de la fréquence de cet effet indésirable : infection des voies 
urinaires, cystite, infection des voies urinaires par colibacille, bactériurie asymptomatique, bactériurie. Description d’effets indésirables sélectionnés : Infections : Dans les études cliniques de phase III dans la SEP-R, le taux 
global d’infections et d’infections graves chez les patients traités par ofatumumab était similaire à celui des patients traités par tériflunomide (respectivement   51,6 % vs 52,7 %,  et 2,5 % vs 1,8 %). Deux patients (0,2%) ont 
arrêté et 11 patients (1,2%) ont temporairement interrompu le traitement de l’étude en raison d’une infection grave. Infections des voies respiratoires supérieures : Dans ces études, 39,4 % des patients traités par l’ofatumumab 
ont présenté des infections des voies respiratoires supérieures contre 37,8 % des patients traités par le tériflunomide. Les infections ont été principalement légères à modérées et ont pour la plupart consisté en rhinopharyngite, 
infection des voies respiratoires supérieures et grippe. Réactions liées à l’injection : Dans les études cliniques de phase III dans la SEP-R, des réactions liées à l’injection (systémiques) ont été rapportées chez 20,6 % des 
patients traités par l’ofatumumab. L’incidence des réactions liées à l’injection a été plus élevée lors de la première injection (14,4 %), et a diminué de manière significative lors des injections suivantes (4,4 % avec la deuxième, 
<3 % avec la troisième). Les réactions liées à l’injection ont été pour la plupart (99,8 %) de sévérité légère à modérée. Deux patients (0,2 %) atteints de SEP traités par l’ofatumumab ont rapporté des réactions graves liées 
à l’injection mais ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Les symptômes les plus fréquemment rapportés (≥2 %) comprenaient : fièvre, céphalée, myalgie, frissons et fatigue. Réactions au site d’injection : Dans les études 
cliniques de phase III dans la SEP-R, des réactions au site d’injection (locales) ont été rapportées chez 10,9 % des patients traités par l’ofatumumab. Les réactions locales au site d’administration ont été très fréquentes. Les 
réactions au site d’injection ont toutes été légères à modérées et non graves. Les symptômes les plus fréquemment rapportés (≥2 %) comprenaient : érythème, douleur, prurit et œdème. Anomalies biologiques : 
Immunoglobulines : Au cours des études cliniques de phase III dans la SEP-R, une diminution de la valeur moyenne des immunoglobulines M (IgM) (diminution de 30,9% après 48 semaines et de 38,8% après 96 semaines) 
a été observée et aucune association avec un risque d’infections, y compris d’infections graves, n’a été mise en évidence. Chez 14,3 % des patients, le traitement par l’ofatumumab a entraîné une diminution des IgM qui ont 
atteint une valeur inférieure à 0,34 g/l. L’ofatumumab a été associé à une diminution transitoire de 4,3 % des taux moyens d’immunoglobulines G (IgG) après 48 semaines de traitement mais à une augmentation de 2,2 % 
après 96 semaines. 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. Titulaire et numéro(s) de l’autorisation de mise sur le marché: Novartis Ireland Limited, 
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande. EU/1/21/1532/001-004. Délivrance: Médicament soumis à prescription médicale. Date de mise à jour du texte: 12.05.2021.

1. Kesimpta® SmPC May 2021.
BExxxxxxxxxx-xx/xx/2022
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Cas clinique présenté et  
expertisé par : 
Dr COITO Sylvie 
Médecin spécialiste en biologie 
Laboratoires Ketterthill

Mme X., 35 ans, consulte pour des brûlures mictionnelles évoluant depuis 24 heures. 

Elle décrit des envies mictionnelles fréquentes, suivies de mictions de moins de 50 mL toutes les 30 minutes environ. 

Elle n'est pas enceinte, n’a ni antécédent chirurgical, ni médical. 

Il n’y a pas de notion de fièvre ni d’hématurie macroscopique. 

À l’examen clinique vous ne retrouvez pas de douleur abdominale ou lombaire. 

1- Que prescrivez-vous ?
2- Est-ce qu’un ECBU de contrôle après traitement est préconisé ?
3- Quels sont les différents pathogènes impliqués dans les infections urinaires ? 
4- Quelles sont les infections urinaires à risque ou non de complications ? 
5- Quels traitements pour les cystites à risque de complications ?
6- Que proposez en cas de récidive régulière des infections urinaires sans facteurs de risque ?
7- Dans quels cas peut-on proposer une antibioprophylaxie ?

LE SUIVI D'UNE INFECTION URINAIRE
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1- Que prescrivez-vous ?

Dans le contexte d’une cystite simple ou infection 
urinaire simple c'est-à-dire survenant chez des 
patients sans facteur de risque de complication, seule 
la recherche de leucocytes et de nitrite par bandelette 
urinaire ou sédiment urinaires sont recommandés.

Il n’y a pas lieu de prescrire un examen 
cytobactériologique des urines (ECBU).

La valeur prédicative négative est > 95 %. 

La bandelette urinaire (BU) revient positive aux 
leucocytes, nitrites et faiblement aux hématies. Vous 
concluez à un tableau de cystite simple.

Les recommandations thérapeutiques de la SPILF 
(Société de Pathologie Infectieuse de Langue 
Française) actualisées en 2017 sont :

 – 1er choix : Fosfomycine-trométamol 3 g dose 
unique

 – 2ième choix : pivmécillinam 400 mg x 2 par jour 
pendant 5 jours 

Cependant, inquiète, la patiente a réalisé un ECBU 
après son traitement et revient vous voir 15 jours 
plus tard. Les résultats de l’ECBU sont positifs à 
Escherichia coli 104 multisensible. Elle est apyrétique, 
sans plainte mictionnelle.

2- Est-ce qu’un ECBU de contrôle après 
traitement est préconisé ?

On ne prescrit pas de contrôle de l’analyse urinaire 
excepté en cas d’évolution défavorable (persistance 
ou aggravation des symptômes après 48-72 h de 
traitement bien conduit ou récidive précoce dans 
les 2 semaines. La colonisation correspond à la 
présence d’un ou plusieurs micro-organismes dans 
l’arbre urinaire sans manifestations cliniques avec ou 
sans leucocyturie associée. Elle ne nécessite pas de 
traitements sauf en cas d’intervention sur des voies 
urinaires ou chez une femme enceinte.

3- Quels sont les différents pathogènes impliqués 
dans les infections urinaires ? 

D’après Remic, 2022

Quatre groupes de micro-organismes sont définis en 
fonction de leur niveau d’implication :

 – Groupe 1 : micro-organismes dotés de critères 
majeurs de pathogénicité pour le tractus urinaire 

et considérés comme systématiquement 
responsables d’IU lorsqu’ils sont isolés d’urines 
non contaminées même en petites quantités : 
E coli, S saprophyticus. 

E coli est l’espèce prédominante dans les IU en 
particulier dans les infections communautaires 
(75-80 % des cas de cystites aigues simples)

S saprophyticus est surtout responsable de 
cystites aigues communautaires des jeunes 
femmes de 15 à 30 ans avec un pic de fréquence 
vers 20 ans.

 – Groupe 2 : micro-organismes moins souvent 
responsables d’IU communautaires mais plus 
fréquemment impliqués dans les IUAS lorsqu’ils 
existent des facteurs anatomiques ou iatrogènes 
favorisants. Ce groupe comprend de nombreuses 
entérobactéries (Proteus spp, Klebsiella spp, 
Enterobacter spp, Citrobacter spp, Morganella 
morganii, Providencia stuatii), Pseudomonas 
aeruginisa, Enterococcus spp, Aerococcus urinae 
(si monomicrobien) et Staphylococcus aureus. 
Corynebacterium urealyticum peut être isolée au 
cours d’infections chez des patients porteurs de 
calculs urinaires.

 – Groupe 3 : micro-organismes dont l’implication 
dans les IU reste à discuter en fonction du contexte 
clinique du fait de leur faible uropathogénicité. 
Parmi eux, on retrouve des gram positif 
(Streptococcus agalactiae, les staphylocoques à 
coagulase négative autre que S saprophyticus, 
les entérocoques en association avec E Coli, les 
espèces à gram négatif (Acinobacter spp, …) et 
les Candida spp. 

Leur implication et leur responsabilité dans l’IU 
exigent une bactérurie élevée, la positivité d’au 
moins deux échantillons d’urines et des critères 
cliniques. 

 – Groupe 4 : micro-organismes considérés comme 
des contaminants et appartenant à la flore 
urétrales ou génitale de proximité. : Lactobacillus 
spp (sauf Lactobacillus delbrueckii), stretocoques 
alpha-hémolytiques, Gardnerella vaginalis. 

Leur isolement associé à la présence de cellules 
épithéliales urinaires signe de façon quasi certaine 
une contamination lors du prélèvement. Seuils de 
significativité de la bactériurie en fonction du 
groupe d’uropathogènes dans les infections 
urinaires communautaires
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Les facteurs de risques de complications sont .

 • toutes anomalies organiques ou fonctionnelles 
de l’arbre urinaire, quelles qu’elles soient (résidu 
vésical, reflux, lithiase, tumeur, acte récent...) ; 

 • terrains :

 – Sexe masculin 

 – Grossesse 

 – Sujet âgé « fragile » : 

◊ Patient de plus de 75 ans 

◊ Plus de 65 ans avec ≥ 3 critères de 
fragilité (critères de Fried : perte de poids 
involontaire au cours de la dernière 
année, vitesse de marche lente, faible 
endurance, faiblesse / fatigue, activité 
physique réduite) 

 • Immunodépression grave 

 • Insuffisance rénale chronique sévère 
(DFG < 30 mL / min). 

5- Quels traitements pour les cystites à risque de 
complications ?

D’après les recommandations de la SPILF (Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue Française) actualisées  
en 2017.

Une cystite à risque de complication nécessite la 
réalisation d’un ECBU. 

Si le traitement peut être différé de 24-48 h, 
l’antibiothérapie initiale sera adaptée à l’antibiogramme 
avec : 

 – 1er choix : amoxicilline

 – 2ième choix : pivmécillinam

 – 3ième choix : nitrofurantoïne

 – 4ième choix : fosofomycine-trométamol

 – 5ième choix : triméthoprime 

Si le traitement ne peut être différé, l’antibiothérapie 
initiale sera probabiliste avec :

 – 1er choix : nitrofurantoïne (excepté si 
DFG < 40 ml / mn) : 100 mg 3 fois / j

 – 2ième choix : fosfomycine – trométamol 

A adapter à l’antibiogramme pour avoir le spectre le 
plus étroit.

Les durées de traitements préconisées sont : 

 – amoxicilline, pivmécilinam et nitrofurantoine : 7 j

 – Fosfomycine – trométamol : 3 g à J1-J3-J5

 – Triméthoprime : 5 j

6- Que proposez en cas de récidive régulière des 
infections urinaires sans facteurs de risque ?

Les cystites récidivantes sont définies par la survenue 
d’au moins 4 épisodes durant une période de 12 mois. 

En cas de cystite simple à répétition, en l’absence de 
risque de complication, on traite chacun des épisodes 
comme un épisode isolé en y associant un rappel des 
règles hygiéno-diététiques : 

 – Apports hydriques suffisants, des mictions non 
retenues, une régulation du transit intestinal, un 
arrêt des spermicides s’il y a lieu.

 – La canneberge peut être proposée en prévention 
des cystites récidivantes à E coli.

 – Les œstrogènes en application locale peuvent 
être proposés en prévention des cystites 
récidivantes chez les femmes ménopausées 
après avis gynécologique. 

Groupes Espèces bactériennes Seuil de 
significativité

Sexe

1 E coli, S saprophyticus. 103 UFC / mL Homme ou femme

2 Entérobactéries autre que E coli, entérocoques (si monomicrobien), 
Corynebacterium urealyticum, P aeruginosa, S aureus, Aerococus 
urinae (si monomicrobien).

103 UFC / mL Homme

104 UFC / mL Femme

3 Bactéries à Gram positif (Streptococcus agalactiae, staphylocoques 
à coagulase négative autres S saphrophyticus, entérocoques (en 
association avec E coli), Aerococcus urinae (en association avec une 
entérobactérie uropathogène).

Bacilles à gram négatif (Acinobacter spp, Stenotrophomonas 
maltophila).

Candida spp

105 UFC / mL Homme ou femme

4 Lactobacilles, streptocoques alpha-hémolytiques, Gardnerella 
vaginalis, Bifidobacterium spp, bacilles diphtérimorphes  
(sauf Corynebacterium urealyticum, C seminale).

Pas de seuil, 
contaminants 
probables, à 
contrôler.

Homme ou femme

4- Quelles sont les infections urinaires à risque 
ou non de complications ? 
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7- Dans quels cas peut-on proposer une
antibioprophylaxie ?

Une antibioprophylaxie au long cours est à éviter au
maximum (risque de résistance, toxicité, récidive à
l’arrêt).

Une antibioprophylaxie peut être proposée en cas
d’échec des autres mesures et survenue d’au moins
un épisode par mois.

Un ECBU doit être réalisé au plus tard
une à deux semaines avant le début de
l’antibioprophylaxie et celui-ci doit être stérile.
L’antibioprophylaxie n’est que suspensive et
permet une diminution de la fréquence des cystites.

L’antibioprophylaxie post-coïtale est aussi efficace 
qu’un traitement quotidien lorsque les rapports 
sexuels sont en cause. Mais le nombre de rapports 
doit être l’élément de discussion pour ne pas prescrire 
trop d’antibiotiques. 

Les antibiotiques recommandés en prophylaxie des 
infections urinaires récidivantes sont : Triméthoprime 
150 mg / j ; cotrimoxazole 400-800 mg / j ; fosfomycine 
trométamol (3 g tous les 7 j). 

Dans cette indication : l’utilisation de nitrofurantoïne 
est formellement contre-indiquée, fluoroquinolones 
et bétalactamines doivent être évitées en raison du 
risque de sélection de résistance. 
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Cas clinique présenté et  
expertisé par : 
Dr LABRUNIE Thibault 
Biologiste Médical 
Laboratoires BIONEXT

Vous recevez pour la première fois, en consultation, un homme de 51 ans qui se présente pour un bilan de check-up et 
l’obtention d’un certificat médical.

A l’anamnèse, le patient ne souffre d’aucun antécédent médical notable mais se plaint de douleurs musculaires et articulaires.

L’examen clinique se révèle sans particularité.

Vous prescrivez un bilan biologique de routine en associant une recherche d’anticorps anti-nucléaires.

A la lecture du compte rendu, vous observez des résultats anormaux : Recherche d’anticorps antisynthétases
CRP à 8,3 mg / L (VN : <  5,0 m / L) Anti Jo-1 Positif (Titre 78 UA)
CPK à 322 U / L (VN : < 190 U / L) Anti PL-7 Négatif
Protéinurie à 0,20 g / L (VN : < 0,15 g / L) Anti PL-12 Négatif

Anti EJ Négatif
Recherche d’anticorps anti-nucléaires Anti OJ Négatif
Résultat : Positif Anti KS Négatif
Titre : 1 / 320 Anti ZO Négatif
Aspect : Fluorescence finement granulaire des cytoplasmes Anti HA Négatif

SYNDROME DES ANTISYNTHÉTASES

1- Interprétez les résultats.
2- Détaillez le syndrome des antisynthétases.
3- Détaillez les anticorps antisynthétases.
4- Quel traitement proposez-vous ?
5- Quel est l'évolution et le pronostic pour cette maladie ?

Photos + légendes 

 
Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x20) 

 

Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x40) 

Photos + légendes 

 
Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x20) 

 

Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x40) 
Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte

(grossissement x20) (grossissement x40)



18

NUMERO DOUBLE : SEPTEMBRE / OCTOBRE - NOVEMBRE / DECEMBRE 2022 K-KLINIKPhotos + légendes 

 
Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x20) 

 

Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x40) 

Photos + légendes 

 
Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x20) 

 

Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x40) 

Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x20)

Cellules Hep-2 en immunofluorescence indirecte (grossissement x40)
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1- Interprétez les résultats.

Le bilan biochimique montre l’association d’un 
syndrome inflammatoire biologique, d’une myolyse 
modérée et d’une discrète atteinte rénale.

Devant l’aspect caractéristique des cytoplasmes 
des cellules Hep-2 observé lors de la recherche 
d’anticorps anti-nucléaire en immunofluorescence, le 
biologiste médical à ajouté une recherche d’anticorps 
spécifiques des myosites en immunodot.

Ce bilan auto-immun révèle la présence d’auto-
anticorps anti Jo-1 à titre fort. Cet anticorps dirigé 
contre l’histidyl-ARNt synthétase est hautement 
spécifique des myosites auto-immunes. 

L’association des signes cliniques (myalgies, 
arthralgies), des anomalies biologiques et de la 
détection de cet anticorps de forte spécificité (proche 
de 100 %) permet d’évoquer la survenue d’un 
syndrome des antisynthétases chez votre patient.

2- Détaillez le syndrome des antisynthétases.

Ce syndrome est une myopathie inflammatoire 
idiopathique d’expression clinique variable et 
hétérogène. Il est caractérisé par la présence  
d’auto-anticorps anti-ARNt synthétase associé à 
un phénotype clinique dominé majoritairement par 
des signes pulmonaires (pneumopathie interstitielle 
diffuse). Les signes extra-pulmonaires sont 
principalement articulaires, musculaires et rénaux. 
Des atteintes digestives ou cutanées sont également 
décrites. 

Il s’agit d’un syndrome rare dont la prévalence mondiale 
est estimée entre 1 / 25 000 et 1 / 33 000 individus. 
Le syndrome touche deux fois plus les femmes que 
les hommes et l’âge moyen d’apparition de la maladie 
est de 50 ans. Le syndrome des antisynthétases peut 
s’associer à d’autres connectivites.

• Critères diagnostiques

 ° Faiblesse musculaire

 ° Elévation des CPK

 ° Anomalie caractéristique à l’électromyogramme

 ° Infiltrat inflammatoire à la biopsie musculaire

 ° Détection d’auto anticorps anti-ARNt synthétase

 ° Evidence de pneumopathie interstitielle diffuse

 ° Arthralgie

 ° Mains de mécanicien

3- Détaillez les anticorps antisynthétases.

Les anticorps antisynthétases sont tous dirigés contre 
une aminoacyl-ARNt synthétase. Il s’agit de protéines 
essentielles impliquées dans la traduction des ARN 
messagers en protéines.

Nous connaissons à l’heure actuelle huit auto-
anticorps antisynthétases différents :

• Anti Jo-1

• Anti PL-7

• Anti PL-12

• Anti EJ 

• Anti OJ 

• Anti KS 

• Anti ZO 

• Anti HA /YRS

Ces anticorps sont tous détectables par la technique 
immunodot. 

Leurs présences peuvent également être suspectées 
lors de la recherche d’anticorps anti-nucléaires. En 
effet comme c’est le cas du sérum de ce patient, 
ces anticorps provoquent une fluorescence finement 
granulaire des cytoplasmes des cellules Hep-2. 

Cependant il est important de noter que l’intensité 
de la fluorescence observée est souvent faible avec 
ces anticorps. Ainsi en cas de suspicion clinique de 
myopathie inflammatoire auto-immune il est primordial 
d’associer une demande d’immunodot myosite à la 
recherche d’anticorps antinucléaires.

Les anticorps anti Jo-1 sont les plus fréquents, 
viennent ensuite les anti PL-7 et PL-12. A noter qu’il 
est exceptionnel de détecter la présence simultanée 
de deux anticorps antisynthétases.

Dépendant de l’anticorps en présence, l’expression 
clinique et le pronostic de la maladie sont différents. 
Les patients ayant un anticorps anti Jo-1 ont davantage 
d’atteintes musculaires, articulaires et des mains de 
mécanicien. La myosite est souvent plus sévère et de 
moins bon pronostic en comparaison avec les patients 
ayant des anticorps anti PL-7 ou PL-12. Pour ces 
deux anticorps, on observe une faible prévalence des 
symptômes rhumatologiques mais principalement des 
signes cutanés et pulmonaires.

4- Quel traitement proposez-vous ?

La prise en charge du syndrome des antisynthétases 
est globale. Elle est centrée sur l’atteinte pulmonaire 
et rhumatologique. Le chef de fil du traitement est la 
corticothérapie. En l’absence de réponse à 3 mois  
après son instauration, l’ajout d’un immunosuppresseur 
est recommandé (azathioprine ou méthotrexate selon 
le profil de tolérance). 

En seconde intention l’injection d’immunoglobulines 
intraveineuses, le mycophénolate mofétil ou encore 
l’association ciclosporine tacrolimus peuvent être 
indiqués.

Des biothérapies comme les anti-TNF ou le rituximab 
ont également été utilisés dans certaines études pour 
traiter des formes résistantes aux traitements de 
première et seconde intention.

5- Quel est l'évolution et le pronostic pour cette 
maladie ?
La progression de l’atteinte pulmonaire est le principal 
facteur pronostique et est plus probable chez les 
patients ne présentant pas d’anticorps anti Jo-1. 
L’atteinte pulmonaire interstitielle semble être la 
principale cause de décès. 

Toutefois, le syndrome des antisynthétases est une 
connectivite très hétérogène, atteignant de nombreux 
organes. La prévalence et la sévérité de ces atteintes 
varient d’un patient à un autre. De ce fait, il reste difficile 
d’identifier les patients les plus sévères ou ceux qui 
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requièrent des traitements immunosuppresseurs de 
seconde ou troisième ligne. 

Conclusion

Cette pathologie étant rare, hétérogène et complexe 
le diagnostic et la prise en charge doivent être 
appréhender de manière globale. Elle nécessite une 
approche pluridisciplinaire et spécialisée. 

Dans le cas de ce patient, la faible élévation des 
CPK et l’absence de signes pulmonaires doivent 

induire un avis critique sur le diagnostic et la présence 
de cet anticorps antisynthétases. Des examens 
complémentaires (électromyogramme, biopsie 
musculaire) doivent être discutés. 

En pratique, il est important de noter que la prescription 
d’un immunodot myosite est essentielle devant toute 
suspicion clinique de myopathie auto-immune car de 
nombreux auto-anticorps (Mi2, MDA5…) responsables 
de ces syndromes ne peuvent pas être dépistés lors 
d’une recherche d’anticorps anti-nucléaires. 
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Aimovig is indicated for prophylaxis of migraine in adults.
AIMOVIG. SUSTAINED MIGRAINE PREVENTION.2

AIMOVIG® IS THE ONLY ANTI-CGRP mAb
WITH  PROVEN SUPERIORITY OVER TOPIRAMATE1

▼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-fil led syringe. Aimovig 140 mg solution for injection in pre-fil led syringe. 
Aimovig 70 mg solution for injection in pre-fil led pen. Aimovig 140 mg solution for injection in pre-fil led pen. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION. Aimovig 70 mg solution for injection in 
pre-fil led syringe. Each pre-fil led syringe contains 70 mg erenumab. Aimovig 140 mg solution for injection in pre-fil led syringe. Each pre-fil led syringe contains 140 mg erenumab. Aimovig 70 mg solution 
for injection in pre-fil led pen. Each pre-fil led pen contains 70 mg erenumab. Aimovig 140 mg solution for injection in pre-fil led pen. Each pre-fil led 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 l ist 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-fil led syringe. The entire contents of the Aimovig pre-fil led syringe should be injected. Each pre-fil led 
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-fil led pen. The entire contents of the Aimovig pre-fil led pen should be injected. Each pre-fil led 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 and 218 patients were exposed for 5 years. The overall safety profile of Aimovig remained consistent for 5 years of long-term open-label treatment. 
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 1 
List of adverse reactions : System Organ Class: Adverse reaction : Frequency category. Immune system disorders : Hypersensitivity reactionsa including anaphylaxis, angioedema, rash, swelling/
oedema and urticaria : Common; Gastrointestinal disorders: Constipation: Common, Oral soresb: Not known; Skin and subcutaneous tissue disorders: Pruritusc: Common, Alopecia Rashd: Not known; 
Musculoskeletal and connective tissue disorders: Muscle spasms: Common; General disorders and administration site conditions: Injection site reactionsa: Common. aSee section “Description of selected 
adverse reactions”.bOral sores includes preferred terms of stomatitis, mouth ulceration, oral mucosal blistering. cPruritus includes preferred terms of generalised pruritus, pruritus and pruritic rash. dRash 
includes preferred terms of rash papular, exfoliative rash, rash erythematous, urticaria, blister. 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 and hypersensitivity 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. In the post-marketing setting, cases of anaphylaxis and angiodoema were observed. Immunogenicity. During the double-blind treatment phase of the clinical studies, the incidence of 
anti-erenumab antibody development 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 the 
140 mg dose of erenumab (none of whom had in vitro neutralising activity). In an open-label study with up to 256 weeks of treatment, the incidence of anti-erenumab antibody development was 11.0% 
(25/225) among patients who only received 70 mg or 140 mg of Aimovig throughout the entire study (2 of whom had in vitro neutralising activity). There was no impact of anti-erenumab antibody development 
on the efficacy or safety of Aimovig. 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. 15.12.2021. Detailed information on this 
medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.
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Remboursé à 80% en catégorie C
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1. Erenumab versus topiramate for the prevention of migraine – a randomised, double-blind, active-controlled phase 4 trial; U. Reuter et al. Cephalalgia 2022, Vol. 42(2) 108–118;  2. Ashina M, Goadsby PJ, Reuter U, et al. Long-term effi cacy and safety of erenumab 
in migraine prevention: Results from a 5-year, open-label treatment phase of a randomized clinical trial. Eur J Neurol. 2021;28:1716–1725. https://doi.org/10.1111/ene.14715.
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NEUROLOGIE
AVC

Mme. H. Hana, âgée de 74 ans, a été admise en urgence pour une forte suspicion d’AVC.
En effet, la patiente a été retrouvée par terre, par sa fille, (elle est incapable de nous dire 
combien de temps elle est au sol).
Dans ses antécédents nous notons :

 – Enolisme chronique 
 – HTA 

A son arrivée aux urgences, la patiente est somnolente, mais réveillable.
Les signes cliniques sont :  

 – Glasgow : 12 / 15.  – Paralysie Faciale (PF).

 – Babinski gauche positif.  – Pupilles serrés mais réactives.

 – Parésie membre supérieure gauche.  – Regard dévié vers le haut et à droite.

Voici une coupe de l'IRM cérébrale.

Quel est votre diagnostic ?
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→

Coupes coronales de l’IRM cérébrale montrent un accident ischémique  
plurifocaux dans le territoire sylvien droit. 
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→

Même AVC ischémique en coupe axiale (IRM).
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Même AVC ischémique en coupe axiale (IRM).
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Même AVC ischémique en coupe axiale (IRM)

→

Même AVC ischémique en coupe coronale (IRM).
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Polygone de Wills.

432BE18PR07496/181309 • Janvier 2019

▼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 
“Undesirable effects” for how to report adverse reactions. Name: Beovu 120 mg/ml solution for injection in pre-filled syringe. Beovu 120 mg/ml solution for injection. Qualitative and quantitative composition: One 
ml solution for injection contains 120 mg of brolucizumab. Brolucizumab is a humanised monoclonal single-chain Fv (scFv) antibody fragment produced in Escherichia coli cells by recombinant DNA technology. 
Beovu 120 mg/ml solution for injection in pre-filled syringe: Each pre-filled syringe contains 19.8 mg brolucizumab in 0.165 ml solution. This provides a usable amount to deliver a single dose of 0.05 ml solution 
containing 6 mg of brolucizumab. Beovu 120 mg/ml solution for injection: Each vial contains 27.6 mg brolucizumab in 0.23 ml solution. This provides a usable amount to deliver a single dose of 0.05 ml solution 
containing 6 mg of brolucizumab. For the full list of excipients, see full leaflet. Pharmaceutical  form: Solution for injection (injection). Clear to slightly opalescent, colourless to slightly brownish-yellow aqueous 
solution. Therapeutic indications: Beovu is indicated in adults for the treatment of neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD). Posology and method of administration: Beovu must be adminis-
tered by a qualified ophthalmologist experienced in intravitreal injections. Posology: The recommended dose is 6 mg brolucizumab (0.05 ml solution) administered by intravitreal injection every 4 weeks (monthly) for 
the first 3 doses. Thereafter, the physician may individualise treatment intervals based on disease activity as assessed by visual acuity and/or anatomical parameters. A disease activity assessment is suggested 16 
weeks (4 months) after treatment start. In patients without disease activity, treatment every 12 weeks (3 months) should be considered. In patients with disease activity, treatment every 8 weeks (2 months) should 
be considered. The physician may further individualise treatment intervals based on disease activity. If visual and anatomical outcomes indicate that the patient is not benefiting from continued treatment, Beovu 
should be discontinued. Special populations: Elderly: No dosage adjustment is required in patients aged 65 years or above (see full leaflet). Renal impairment: No dosage adjustment is required in patients with renal 
impairment (see full leaflet). Hepatic impairment: Brolucizumab has not been studied in patients with hepatic impairment. No dosage adjustment is required in patients with hepatic impairment (see full leaflet). 
Paediatric population: The safety and efficacy of brolucizumab in children and adolescents below 18 years of age have not been established. No data are available. Method of administration: Beovu is for intravitreal 
use only. The solution for injection should be inspected visually prior to administration (see full leaflet). The intravitreal injection procedure should be carried out under aseptic conditions, which includes the use of 
surgical hand disinfection, sterile gloves, a sterile drape and a sterile eyelid speculum (or equivalent). Sterile paracentesis equipment should be available as a precautionary measure. The patient’s medical history 
for hypersensitivity reactions should be carefully evaluated prior to performing the intravitreal procedure (see full leaflet). Adequate anaesthesia and a broad-spectrum topical microbicide to disinfect the periocular 
skin, eyelid and ocular surface should be administered prior to the injection. The injection needle should be inserted 3.5 to 4.0 mm posterior to the limbus into the vitreous cavity, avoiding the horizontal meridian and 
aiming towards the centre of the globe. The injection volume of 0.05 ml is then delivered slowly; a different scleral site should be used for subsequent injections. Immediately following the intravitreal injection, patients 
should be monitored for elevation in intraocular pressure. Appropriate monitoring may consist of a check for perfusion of the optic nerve head or tonometry. If required, sterile equipment for paracentesis should be 
available. Following intravitreal injection patients should be instructed to report any symptoms suggestive of endophthalmitis (e.g. eye pain, redness of the eye, photophobia, blurring of vision) without delay. Pre-filled 
syringe: The pre-filled syringe is for single use only. Each pre-filled syringe should only be used for the treatment of a single eye. Since the volume contained in the pre-filled syringe (0.165 ml) is greater than the 
recommended dose (0.05 ml), a portion of the volume contained in the pre-filled syringe must be discarded prior to administration. Injecting the entire volume of the pre-filled syringe could result in overdose. To expel 
the air bubble along with excess medicinal product, the plunger should be slowly depressed until the edge below the dome of the rubber stopper is aligned with the 0.05 ml dose mark (equivalent to 50 µl, i.e. 6 mg 
brolucizumab). Vial: The vial is for single use only. Each vial should only be used for the treatment of a single eye. Since the volume contained in the vial (0.23 ml) is greater than the recommended dose (0.05 
ml), a portion of the volume contained in the vial must be discarded prior to administration. Injecting the entire volume of the vial could result in overdose. To expel the air bubble along with excess medicinal product, 
the air should be carefully expelled from the syringe and the dose adjusted to the 0.05 ml mark (equivalent to 50 µl, i.e. 6 mg brolucizumab). For instructions on preparation of the medicinal product before adminis-
tration, see full leaflet. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients (see full leaflet). Patients with active or suspected ocular or periocular infections. Patients with active 
intraocular inflammation. Undesirable effects: Summary of the safety profile: The most frequently reported adverse reactions were reduced visual acuity (7.3%), cataract (7.0%), conjunctival haemorrhage (6.3%) 
and vitreous floaters (5.1%). The most serious adverse reactions were blindness (0.8%), endophthalmitis (0.7%), retinal artery occlusion (0.8%) and retinal detachment (0.7%). Tabulated list of adverse reactions: 
Adverse reactions (see Table 1, full leaflet) are listed according to the MedDRA system organ class. Within each system organ class, the adverse reactions are ranked by frequency, with the most frequent reactions 
first. Frequency categories for each adverse reaction are 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). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Immune system disorders: Common : Hypersensitivity (including urticaria, rash, pruritus, 
erythema). Eye disorders: Common: Visual acuity reduced, Retinal haemorrhage, Uveitis, Iritis, Vitreous detachment, Retinal tear, Cataract, Conjunctival haemorrhage, Vitreous floaters, Eye pain, Intraocular 
pressure increase, Conjunctivitis, Retinal pigment epithelial tear, Vision blurred, Corneal abrasion, Punctate keratitis. Uncommon: Blindness, Endophthalmitis, Retinal artery occlusion, Retinal detachment, Conjunc-
tival hyperaemia, Lacrimation increased, Abnormal sensation in eye, Detachment of retinal pigment epithelium, Vitritis, Anterior chamber inflammation, Iridocyclitis, Anterior chamber flare, Corneal oedema, Vitreous 
haemorrhage. Description of selected adverse reactions: Immunogenicity: There is a potential for an immune response in patients treated with Beovu. After dosing with Beovu for 88 weeks, treatment-emergent 
anti-brolucizumab antibodies were detected in 23–25% of patients. Among patients with treatment-emergent antibodies, a higher number of intraocular inflammation adverse reactions were observed. The clinical 
significance of anti-brolucizumab antibodies on safety is unclear at this time. Anti-brolucizumab antibodies were not associated with an impact on clinical efficacy. Product-class-related adverse reactions: There is a 
theoretical risk of arterial thromboembolic events, including stroke and myocardial infarction, following intravitreal use of VEGF inhibitors. A low incidence rate of arterial thromboembolic events was observed in the 
brolucizumab clinical studies in patients with AMD. There were no major notable differences between the groups treated with brolucizumab and comparator. 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 and number(s): Novartis Europharm 
Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ireland, EU/1/19/1417/001-002. Delivery: Medicinal product subject to prescription. 
Date of revision of the text: 11/05/2020.

THEIR VISION IS A
MASTERPIECE

For patients with wet AMD1,2

NOW APPROVED

1. Dugel, P, et al. HAWK and HARRIER: Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Masked Trials of Brolucizumab for Neovascular 
Age-Related Macular Degeneration, American Academy of Ophthalmology, Ophthalmology 2020; 127:72-84.

2. Dugel P, et al. HAWK and HARRIER: 96-Week outcomes from the phase 3 trials of brolucizumab for neovascular age-related 
macular degeneration, Ophthalmology (2020), doi:https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.06.028. AMD=age-related macular degeneration

DRIES BETTER, LASTS LONGER.1,2

BE2008851931-24/08/2020
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ORTHOPEDIE
Epaule droite

Mme S. Georgette, âgée de 97 ans, a fait une très mauvaise chute mécanique. 
Depuis, elle souffre d’une douleur du bras droit accompagnée d’une impotence totale.

Vous avez demandé une radiographie de l’épaule droite.

Voici la radiographie demandée.

Quel est votre diagnostic ?
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Fracture du col de l’humérus avec déplacement en baïonnette de la diaphyse humérale.
Col chirurgical

A noter : 
• La presence d’une ostéoporose marquée (hyper transparence osseuse)

et également 

• Les fractures de côtes.

→ Col chirurgical
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ORTHOPEDIE
Poignet droit

Mme H. Katarinna, âgée de 89 ans, est tombée dans sa salle de bain. 
Elle a amorti la chute avec ses deux mains.
Elle a très mal au poignet droit et vous constatez une déformation.
Vous avez demandé des radiographies des deux poignets (pour comparaison). 

Voici les clichés. 

Quel est votre diagnostic ?
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Name: Cosentyx 75 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. Cosentyx 150 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. Cosentyx 150 mg solution for injection 
in pre-fi lled pen. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled pen. Composition: Cosentyx 75 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. Each pre-fi lled syringe contains 75 mg secukinumab in 0.5 ml. Cosentyx 
150 mg solution for injection in pre- fi lled syringe. Each pre-fi lled syringe contains 150 mg secukinumab in 1 ml.Cosentyx 300 mg solution for injection in pre- fi lled syringe. Each pre-fi lled syringe contains 300 mg 
secukinumab in 2 ml. Cosentyx 150 mg solution for injection in pre- fi lled pen. Each pre-fi lled pen contains 150 mg secukinumab in 1 ml. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled pen. Each pre-fi lled pen contains 
300 mg secukinumab in 2 ml.* Secukinumab is a recombinant fully human monoclonal antibody selective for interleukin-17A. Secukinumab is of the IgG1/κ-class produced in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells. For the full 
list of excipients, see full leafl et. Pharmaceutical form: Solution for injection (injection). The solution is clear and colourless to slightly yellow. Therapeutic indications: Adult plaque psoriasis. Cosentyx is indicated for 
the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy. Paediatric plaque psoriasis. Cosentyx is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in children 
and adolescents from the age of 6 years who are candidates for systemic therapy. Psoriatic arthritis. Cosentyx, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in 
adult patients when the response to previous disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) therapy has been inadequate. Axial spondyloarthritis (axSpA). Ankylosing spondylitis (AS, radiographic axial spondyloarthritis).
Cosentyx is indicated for the treatment of active ankylosing spondylitis in adults who have responded inadequately to conventional therapy. Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-axSpA). Cosentyx is indicated for the 
treatment of active non-radiographic axial spondyloarthritis with objective signs of infl ammation as indicated by elevated C-reactive protein (CRP) and/or magnetic resonance imaging (MRI) evidence in adults who have 
responded inadequately to non-steroidal anti-infl ammatory drugs (NSAIDs). Juvenile idiopathic arthritis (JIA). Enthesitis- related arthritis (ERA). Cosentyx, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated for 
the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients 6 years and older whose disease has responded inadequately to, or who cannot tolerate, conventional therapy (see full leafl et). Juvenile psoriatic arthritis (JPsA). 
Cosentyx, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated for the treatment of active juvenile psoriatic arthritis in patients 6 years and older whose disease has responded inadequately to, or who cannot 
tolerate, conventional therapy (see full leafl et). Posology and method of administration: Cosentyx is intended for use under the guidance and supervision of a physician experienced in the diagnosis and treatment of 
conditions for which Cosentyx is indicated. Adult plaque psoriasis The recommended dose is 300 mg of secukinumab by subcutaneous injection with initial dosing at weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance 
dosing. Based on clinical response, a maintenance dose of 300 mg every 2 weeks may provide additional benefi t for patients with a body weight of 90 kg or higher. Each 300 mg dose is given as one subcutaneous injection of 
300 mg or as two subcutaneous injections of 150 mg. Paediatric plaque psoriasis (adolescents and children from the age of 6 years). The recommended dose is based on body weight (Table 1) and administered by 
subcutaneous injection with initial dosing at weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance dosing. Each 75 mg dose is given as one subcutaneous injection of 75 mg. Each 150 mg dose is given as one subcutaneous 
injection of 150 mg. Each 300 mg dose is given as one subcutaneous injection of 300 mg or as two subcutaneous injections of 150 mg. Table 1 Recommended dose for paediatric plaque psoriasis : Body weight at time of 
dosing : - Recommended Dose : <25 kg - 75 mg; 25 to <50 kg - 75 mg; ≥50 kg - 150 mg (*may be increased to 300 mg). *Some patients may derive additional benefi t from the higher dose. Psoriatic arthritis. For patients with 
concomitant moderate to severe plaque psoriasis, please refer to adult plaque psoriasis recommendation. For patients who are anti-TNFα inadequate responders (IR), the recommended dose is 300 mg by subcutaneous 
injection with initial dosing at Weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance dosing. Each 300 mg dose is given as one subcutaneous injection of 300 mg or as two subcutaneous injections of 150 mg. . For other 
patients, the recommended dose is 150 mg by subcutaneous injection with initial dosing at Weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance dosing. Based on clinical response, the dose can be increased to 300 mg. 
Axial spondyloarthritis (axSpA). Ankylosing spondylitis (AS, radiographic axial spondyloarthritis).The recommended dose is 150 mg by subcutaneous injection with initial dosing at weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly 
maintenance dosing. Based on clinical response, the dose can be increased to 300 mg. Each 300 mg dose is given as one subcutaneous injection of 300 mg or as two subcutaneous injections of 150 mg. Non-radiographic 
axial spondyloarthritis (nr-axSpA). The recommended dose is 150 mg by subcutaneous injection with initial dosing at weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance dosing. Juvenile idiopathic arthritis (JIA).
Enthesitis-related arthritis (ERA) and juvenile psoriatic arthritis (JPsA). The recommended dose is based on body weight (Table 2) and administered by subcutaneous injection at weeks 0, 1, 2, 3, and 4, followed by monthly 
maintenance dosing. Each 75 mg dose is given as one subcutaneous injection of 75 mg. Each 150 mg dose is given as one subcutaneous injection of 150 mg. Table 2 Recommended dose for juvenile idiopathic arthritis : Body 
weight at time of dosing : - Recommended Dose : <50 kg - 75 mg; ≥50 kg - 150 mg. The 150 mg and 300 mg solution for injection in pre-fi lled syringe and in pre-fi lled pen are not indicated for administration to paediatric 
patients with a weight <50 kg. Cosentyx may be available in other strengths and/or presentations depending on the individual treatment needs. For all of the above indications, available data suggest that a clinical response 
is usually achieved within 16 weeks of treatment. Consideration should be given to discontinuing treatment in patients who have shown no response by 16 weeks of treatment. Some patients with an initial partial response 
may subsequently improve with continued treatment beyond 16 weeks. Special populations: Elderly patients (aged 65 years and over): No dose adjustment is required. Renal impairment / hepatic impairment: Cosentyx has 
not been studied in these patient populations. No dose recommendations can be made. Paediatric population. The safety and effi cacy of Cosentyx in children with plaque psoriasis and in the juvenile idiopathic arthritis (JIA) 
categories of ERA and JPsA below the age of 6 years have not been established. The safety and effi cacy of Cosentyx in children below the age of 18 years in other indications have not yet been established. No data are 
available. Method of administration. Cosentyx is to be administered by subcutaneous injection. If possible, areas of the skin that show psoriasis should be avoided as injection sites. The solution in the syringe or pen must not 
be shaken. After proper training in subcutaneous injection technique, patients may self-inject Cosentyx if a physician determines that this is appropriate. However, the physician should ensure appropriate follow-up of 
patients. Patients should be instructed to inject the full amount of Cosentyx according to the instructions provided in the package leafl et. Comprehensive instructions for administration are given in the package leafl et. 
Contraindications: Severe hypersensitivity reactions to the active substance or to any of the excipients. Clinically important, active infection (e.g. active tuberculosis). Undesirable effects: Summary of the safety profi le: 
see full leafl et. List of adverse reactions: ADRs from psoriasis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis clinical studies as well as from post-marketing experience are listed by MedDRA system organ class. Within each 
system organ class, the ADRs are ranked by frequency, with the most frequent reactions fi rst. 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); and not known (cannot be estimated from the available data).List of adverse reactions in clinical studies1) and post-marketing experience: Infections and infestations: Very common: Upper respiratory tract 
infections; Common: Oral herpes; Common: Tinea pedis; Uncommon: Oral candidiasis; Uncommon: Otitis externa. Uncommon: Lower respiratory tract infections. Not known: Mucosal and cutaneous candidiasis (including 
oesophageal candidiasis). Blood and lymphatic system disorders: Uncommon: Neutropenia. Immune system disorders: Rare: Anaphylactic reactions. Nervous system disorders: Common: Headache. Eye disorders: Uncommon: 
Conjunctivitis. Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Common: Rhinorrhoea. Gastrointestinal disorders: Common: Diarrhoea. Common: Nausea. Uncommon: Infl ammatory bowel disease. Skin and subcutaneous 
tissue disorders: Uncommon: Urticaria. Uncommon: Dyshidrotic eczema. Rare: Exfoliative dermatitis2). Rare: Hypersensitivity vasculitis. General disorders and administration site conditions: Common: Fatigue. 1) Placebo-
controlled clinical studies (phase III) in plaque psoriasis, PsA, AS and nr-axSpA patients exposed to 300 mg, 150 mg, 75 mg or placebo up to 12 weeks (psoriasis) or 16 weeks (PsA, AS and nr-axSpA) treatment duration. 2)

Cases were reported in patients with psoriasis diagnosis. Description of selected adverse reactions: see full leafl et. Paediatric population. Undesirable effects in paediatric patients from the age of 6 years with plaque 
psoriasis. The safety of secukinumab was assessed in two phase III studies in paediatric patients with plaque psoriasis. The fi rst study (paediatric study 1) was a double-blind, placebo-controlled study of 162 patients from 6 
to less than 18 years of age with severe plaque psoriasis. The second study (paediatric study 2) is an open-label study of 84 patients from 6 to less than 18 years of age with moderate to severe plaque psoriasis. The safety 
profi le reported in these two studies was consistent with the safety profi le reported in adult plaque psoriasis patients. Undesirable effects in paediatric patients with JIA. The safety of secukinumab was also assessed in a 
phase III study in 86 juvenile idiopathic arthritis patients with ERA and JPsA from 2 to less than 18 years of age. The safety profi le reported in this study was consistent with the safety profi le reported in adult patients. 
Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk balance of the medicinal product. 
Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system. Mode of delivery: Medicinal product subject to medical prescription. Marketing authorisation holder and 
numbers: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ireland. Cosentyx 75 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. EU/1/14/980/012-013. Cosentyx 150 mg solution for injection in
pre-fi lled syringe. EU/1/14/980/002, EU/1/14/980/003, EU/1/14/980/006. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. EU/1/14/980/008-009. Cosentyx 150 mg solution for injection in pre-fi lled pen. 
EU/1/14/980/004, EU/1/14/980/005, EU/1/14/980/007. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled pen. EU/1/14/980/010-011. Date of revision of the text: 20.06.2022

MAY
2023

*  Moderate-to-severe psoriasis, juvenile psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, non-radiographic axSpA, juvenile psoriatic arthritis, enthesitis-related arthritis

1. SmPC Cosentyx June 2022; 2. Novartis data on fi le. Cosentyx cumulative patients served. September 2022. 3. ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NTC00669916. Accessed  22 September 2022. 4. 
Novartis Cosentyx positive 16-week PREVENT results advance potential new indication for patients with axial spondylarthritis. 17 sept 2019. https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-cosentyx-positive-16-
week-prevent-results-advance-potential-new-indication-patients-axial-spondyloarthritis. Accessed 22 Sept 2022.

Cosentyx 
300 mg

P.P.

1 x 300 mg € 970,05 

3 x 300 mg € 2.828,78 

2 x 150 mg € 970,05 

indications*1

7 875.000+

patients
Treated2

15+

years of 
worldwide clinical 

studies across 
indications3

100+

clinical trials4
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→
→

Fracture articulaire de l’épiphyse radiale inférieure avec avulsion de la styloïde  
cubitale  
Il y a également un arrachement de la styloïde ulnaire ˿ .
Cette variante de fracture de la metraphyse radiale s'appelle fracture de Gerard Marchand.  

Pour mémoire : 

• Arthrose inter-phalangienne et rhizarthrose.

et

• Rappelons que la fracture à angulation palmaire, la plus classique est la fracture de 
Pouteau Colles et l'inverse, en flexion forcée à angulation à sommet dorsal est la  
fracture de Goyrand.

˿
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→

→

Coupe axiale de scanner du poignet droit mettant en évidence une  
fracture franche de l’ épiphyse radiale.
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Vyndaqel 20 mg soft capsules. Vyndaqel 61 mg soft capsules. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Vyndaqel 20 mg: Each soft capsule contains 20 mg of micronized tafamidis 
meglumine equivalent to 12.2 mg tafamidis. Vyndaqel 61 mg: Each soft capsule contains 61 mg of micronized tafamidis. Excipients with known effect: Each soft capsule contains no more than 44 mg of sorbitol (E 420). PHARMACEUTICAL 
FORM: Soft capsule. Vyndaqel 20 mg: Yellow, opaque, oblong (approximately 21 mm) capsule imprinted with “VYN 20” in red. Vyndaqel 61 mg: Reddish brown, opaque, oblong (approximately 21 mm) capsule printed with “VYN 61” in white. 
CLINICAL PARTICULARS: Therapeutic indications: V yndaqel 20 mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of transthyretin amyloidosis in adult patients with stage 1 symptomatic polyneuropathy to delay peripheral neurologic 
impairment. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of wild-type or hereditary transthyretin amyloidosis in adult patients with cardiomyopathy (ATTR-CM). Posology and method of administration: Vyndaqel 20 mg: 
Treatment should be initiated under the supervision of a physician knowledgeable in the management of patients with transthyretin amyloid polyneuropathy (ATTR-PN). Vyndaqel 61 mg: Treatment should be initiated under the supervision 
of a physician knowledgeable in the management of patients with amyloidosis or cardiomyopathy. When there is a suspicion in patients presenting with specifi c medical history or signs of heart failure or cardiomyopathy, etiologic diagnosis 
must be done by a physician knowledgeable in the management of amyloidosis or cardiomyopathy to confi rm ATTR-CM and exclude AL amyloidosis before starting tafamidis, using appropriate assessment tools such as: bone scintigraphy 
and blood/urine assessment, and/or histological assessment by biopsy, and transthyretin (TTR) genotyping to characterise as wild-type or hereditary. Posology: Vyndaqel 20 mg: The recommended dose of tafamidis meglumine is 20 mg 
orally once daily. Vyndaqel 61 mg: The recommended dose is one capsule of Vyndaqel 61 mg (tafamidis) orally once daily. Vyndaqel 61 mg (tafamidis) corresponds to 80 mg tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: Tafamidis and 
tafamidis meglumine are not interchangeable on a per mg basis. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel should be started as early as possible in the disease course when the clinical benefi t on disease progression could be more evident. Conversely, 
when amyloid-related cardiac damage is more advanced, such as in NYHA Class III, the decision to start or maintain treatment should be taken at the discretion of a physician knowledgeable in the management of patients with amyloidosis 
or cardiomyopathy. There are limited clinical data in patients with NYHA Class IV. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: If vomiting occurs after dosing, and the intact Vyndaqel capsule is identifi ed, then an additional dose of Vyndaqel should be 
administered if possible. If no capsule is identifi ed, then no additional dose is necessary, with resumption of dosing the next day as usual. Special populations: Elderly: No dosage adjustment is required for elderly patients (≥ 65 years). Hepatic 
and renal impairment: No dosage adjustment is required for patients with renal or mild and moderate hepatic impairment. Limited data are available in patients with severe renal impairment (creatinine clearance less than or equal to 30 mL/
min). Tafamidis and tafamidis meglumine have not been studied in patients with severe hepatic impairment and caution is recommended. Paediatric population: There is no relevant use of tafamidis in the paediatric population. Method of 
administration: Oral use. The soft capsules should be swallowed whole and not crushed or cut. Vyndaqel may be taken with or without food. Con traindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in 
section 6.1 of SmPC. Spe cial warnings and precautions for use: Women of childbearing potential should use appropriate contraception when taking tafamidis or tafamidis meglumine and continue to use appropriate contraception for 
1-month after stopping treatment with tafamidis or tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg: Tafamidis meglumine should be added to the standard of care for the treatment of patients with ATTR-PN. Physicians should monitor patients and 
continue to assess the need for other therapy, including the need for liver transplantation, as part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis meglumine post-liver transplantation, tafamidis 
meglumine should be discontinued in patients who undergo liver transplantation. Vyndaqel 61 mg: Tafamidis should be added to the standard of care for the treatment of patients with transthyretin amyloidosis. Physicians should monitor 
patients and continue to assess the need for other therapy, including the need for organ transplantation, as part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis in organ transplantation, tafamidis should 
be discontinued in patients who undergo organ transplantation. Increase in liver function tests and decrease in thyroxine may occur (see “Undesirable effects”). Vyndaqel 20 mg and 61 mg: These medicinal products contain no more than 
44 mg sorbitol in each capsule. Sorbitol is a source of fructose. The additive effect of concomitantly administered products containing sorbitol (or fructose) and dietary intake of sorbitol (or fructose) should be taken into account. The content 
of sorbitol in medicinal products for oral use may affect the bioavailability of other medicinal products for oral use administered concomitantly. Interaction with other medicinal products and other forms of interaction: In a clinical 
study in healthy volunteers, 20 mg tafamidis meglumine did not induce or inhibit the cytochrome P450 enzyme CYP3A4. In vitro tafamidis inhibits the effl ux transporter BCRP (breast cancer resistant protein) with IC50=1.16 μM and may 
cause drug-drug interactions at clinically relevant concentrations with substrates of this transporter (e.g. methotrexate, rosuvastatin, imatinib). In a clinical study in healthy participants, the exposure of the BCRP substrate rosuvastatin 
increased approximately 2-fold following multiple doses of 61 mg tafamidis daily dosing. Likewise, tafamidis inhibits the uptake transporters OAT1 and OAT3 (organic anion transporters) with IC50=2.9 µM and IC50=2.36 µM, respectively, 
and may cause drug-drug interactions at clinically relevant concentrations with substrates of these transporters (e.g. non-steroidal anti-infl ammatory drugs, bumetanide, furosemide, lamivudine, methotrexate, oseltamivir, tenofovir, 
ganciclovir, adefovir, cidofovir, zidovudine, zalcitabine). Based on in vitro data, the maximal predicted changes in AUC of OAT1 and OAT3 substrates were determined to be less than 1.25 for the tafamidis meglumine 20 mg dose or 61 mg/
day tafamidis dose, therefore, inhibition of OAT1 or OAT3 transporters by tafamidis is not expected to result in clinically signifi cant interactions. No interaction studies have been performed evaluating the effect of other medicinal products 
on tafamidis or tafamidis meglumine. Laboratory test abnormality: Tafamidis may decrease serum concentrations of total thyroxine, without an accompanying change in free thyroxine (T4) or thyroid stimulating hormone (TSH). This 
observation in total thyroxine values may likely be the result of reduced thyroxine binding to or displacement from transthyretin (TTR) due to the high binding affi nity tafamidis has to the TTR thyroxine receptor. No corresponding clinical 
fi ndings consistent with thyroid dysfunction have been observed. Undesirable effects: Vyndaqel 20 mg: Summary of the safety profi le: The overall clinical data refl ect exposure of 127 patients with ATTR-PN to 20 mg of tafamidis meglumine 
administered daily for an average of 538 days (ranging from 15 to 994 days). The adverse reactions were generally mild or moderate in severity. List of adverse reactions: Adverse reactions are listed below by MedDRA System Organ Class 
(SOC) and frequency categories using the standard convention: Very common (≥1/10), Common (≥1/100 to <1/10), and Uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Within the frequency group, adverse reactions are presented in order of decreasing 
seriousness. Adverse reactions reported from the clinical programme in the list below refl ect the rates at which they occurred in the Phase 3, double-blind, placebo-controlled study (Fx-005). Infections and infestations: Very Common: Urinary 
tract infection, Vaginal infection. Gastrointestinal disorders: Very Common: Diarrhoea, Upper abdominal pain. Vyndaqel 61 mg: Summary of the safety profi le: The safety data refl ect exposure of 176 patients with ATTR-CM to 80 mg 
(administered as 4 x 20 mg) of tafamidis meglumine administered daily in a 30-month placebo-controlled trial in patients diagnosed with ATTR-CM. The frequency of adverse events in patients treated with 80 mg tafamidis meglumine was 
generally similar and comparable to placebo. The foll owing adverse events were reported more often in patients treated with tafamidis meglumine 80 mg compared to placebo: fl atulence [8 patients (4.5%) versus 3 patients (1.7%)] and 
liver function test increased [6 patients (3.4%) versus 2 patients (1.1%)]. A causal relationship has not been established. Safety data for tafamidis 61 mg are not available as this formulation was not evaluated in the double-blind, 
placebo-controlled, randomised phase 3 study. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk 
balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the Federal Agency for Drugs and Health Products – Vigilance Department, PO Box 97 - B-1000 Brussels Madou 
(Website: www.notifi eruneffetindesirable.be; E-mail: adr@afmps.be). MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Pfi zer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): 
Vyndaqel 20 mg: EU/1/11/717/001, EU/1/11/717/002. Vyndaqel 61 mg: EU/1/11/717/003, EU/1/11/717/004. Delivery: On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE TEXT: 12/2021. Detailed information on this medicinal 
product is available on the website of the European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/.
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20 mg for hATTR-PN

61  mg for ATTR-CM

Vyndaqel is the fi rst and only 
treatment indicated for: 

- wild-type or hereditary transthyretin 
amyloidosis in adult patients with 

cardiomyopathy (ATTR-CM)* (Vyndaqel 61 mg)4

- thransthyretin amyloidosis in adult patients 
with stage 1 symptomatic polyneuropathy 
to delay peripheral neurologic impairment 

(Vyndaqel 20 mg)4

ONE TREATMENT THAT CAN 
GIVE PATIENTS MORE TIME 

FOR LIFE—ORAL VYNDAQEL.

ATTR=transthyretin amyloidosis; ATTR-CM=transthyretin amyloid 
cardiomyopathy; ATTR-PN=transthyretin amyloid polyneuropathy; 
CV=cardiovascular; H.U. = hospital usage.
*  This indication is not reimbursed yet

TWO LIFE-THREATENING ATTR CONDITIONS.

VYNDAQEL 20MG: HOSPITAL USE ONLY
VYNDAQEL 61MG: HOSPITAL USE ONLY

IS ASSOCIATED WITH A REDUCTION IN ALL-CAUSE MORTALITY 
AND CV-RELATED* HOSPITALIZATION IN PATIENTS WITH WILD-TYPE 
OR HEREDITARY ATTR-CM5

•  CAN DELAY PROGRESSION IN NEUROLOGIC IMPAIRMENT  IN BOTH VAL30MET 
AND NON-VAL30MET PATIENTS1,2 &

•  MAY CONFER SURVIVAL BENEFITS IN ATTR-PN PATIENTS*3

ATTR-PN: VYNDAQEL 20 mg*ATTR-CM: VYNDAQEL 61 mg

References: 1. Gundapaneni BK, Sultan MB, Keohane DJ, Schwartz JH. Tafamidis delays neurological progression comparably across Val30Met and non-Val30Met genotypes in transthyretin familial amyloid 
polyneuropathy. Eur J Neurol. 2018;25(3):464-468. doi:10.1111/ene.13510. 2. Clinical Study Report for Protocol Fx-1A-201. New York, NY: Pfi zer Inc.; May 2011. 3. Merlini G, Coelho T, Waddington Cruz M, 
Li H, Stewart M, Ebede B. Evaluation of mortality during long-term treatment with tafamidis for transthyretin amyloidosis with polyneuropathy: clinical trial results up to 8.5 years. Neurol Ther. 2020. doi:10.1007/
s40120-020-00180-w. 4. SMPC VYNDAQEL®. 5. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N eng J Med. 2018;379(11):1007-1016

VYNDAQEL IS THE ONLY TREATMENT THAT:

Ostéosynthèse par vis plaque.
Arrachement de la styloïde ulnaire droite ˿ (non opéré).

→
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ORTHOPEDIE
Poignet gauche

Mme L. Genovetta, âgée de 91 ans, a fait une chute mécanique à son domicile.
Depuis elle se plaint de douleurs du poignet gauche, et, il y a également aussi une impotence 
fonctionnelle.
Vous avez demandé des radiographies des deux poignets (pour comparaison). 

Voici les clichés F+P du poignet gauche . 

Quel est votre diagnostic ?
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→
→

Fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche→, avec déplacement dorsal du fragment 
distal : C'est bien une fracture articulaire.
Et il y a également une fracture de l’extrémité inférieure de l’ulna gauche ˿.
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→

Ostéosynthèse par vis plaque de face + plâtre en résine.

Fracture de l’extrémité inférieure de l’ulna gauche ˿ (non opérée).

→
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Ostéosynthèse par vis plaque de profil
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ORTHOPEDIE
Hanche

Mme D. Irmgard, âgée de 77 ans, a fait une très mauvaise chute dans sa salle de bain.
Comme elle ne pouvait pas se relever seule, alors elle a actionné son buton de téléalarme.
Devant cette impotence fonctionnelle, vous avez demandé des clichés radiologiques du 
bassin et des hanches.

Voici les radiographies demandées.

Quel est votre diagnostic ?

→
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→

Fracture oblique, sous-trochantérienne du fémur droit.

Pour mémoire : ostéosynthèse fémorale gauche déjà en place (clou gamma + cerclage).
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Nouvelle ostéosynthèse fémorale droite (clou gamma).
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▼  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. 
Dénomination du médicament : NILEMDO 180 mg comprimés pelliculés.  Composi-
tion qualitative et quantitative : Chaque comprimé pelliculé contient 180 mg d’acide 

bempédoïque. Excipient(s) à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé de 180 mg contient 28,5 mg de lactose. 
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. du RCP. Forme pharmaceutique : Comprimé pelliculé.  
Indications thérapeutiques  : NILEMDO est indiqué chez l’adulte présentant une hypercholestérolémie pri-
maire (hétérozygote familiale et non familiale) ou une dyslipidémie mixte, en complément d’un régime ali-
mentaire : - en association avec une statine ou une statine avec d’autres traitements hypolipidémiants chez 
les patients ne pouvant pas atteindre les objectifs de LDL-C sous statine à dose maximale tolérée (voir ru-
briques 4.2, 4.3 et 4.4 du RCP) ou - en monothérapie ou en association avec d’autres traitements hypolipidé-
miants chez les patients qui sont intolérants aux statines ou chez qui les statines sont contre-indiquées. Poso-
logie et mode d’administration  : Posologie  : La dose recommandée de NILEMDO est d’un comprimé 
pelliculé de 180 mg une fois par jour. Traitement concomitant par la simvastatine : Lorsque NILEMDO est ad-
ministré conjointement à la simvastatine, la prise de simvastatine doit être limitée à 20 mg par jour (ou 40 mg 
par jour chez les patients présentant une hypercholestérolémie sévère et un risque élevé de complications 
cardiovasculaires, qui n’ont pas atteint les objectifs thérapeutiques fixés à une dose plus faible et lorsque les 
bénéfices attendus sont supérieurs aux risques potentiels) (voir rubriques 4.4 et 4.5 du RCP). Populations par-
ticulières  : Patients âgés  : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire pour les patients âgés  (voir ru-
brique 5.2 du RCP). Patients atteints d’une insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire 
chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée. Les données disponibles sur les 
patients atteints d’insuffisance rénale sévère (définie comme un débit de filtration glomérulaire [DFG] estimé 
inférieur à 30 mL/min/1,73 m2) sont limitées ; en outre, les patients atteints d’insuffisance rénale terminale (IRT) 
sous dialyse n’ont pas été étudiés. Une surveillance supplémentaire concernant les effets indésirables peut 
être justifiée chez ces patients lorsque NILEMDO est administré (voir rubrique 4.4 du RCP). Patients présentant 
une insuffisance hépatique : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique légère ou modérée (classe A ou B de ChildPugh). Aucune donnée n’est disponible chez 
les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh). Des tests réguliers de la 
fonction hépatique doivent être envisagés pour les patients souffrant d’une insuffisance hépatique grave (voir 
rubrique 4.4 du RCP). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de NILEMDO chez les enfants âgés de 
moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Les 
comprimés pelliculés doivent être pris par voie orale avec des aliments ou non. Les comprimés doivent être 
avalés entiers. Contre-indications : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mention-
nés à la rubrique 6.1. du RCP - Grossesse (voir rubrique 4.6 du RCP). - Allaitement (voir rubrique 4.6 du RCP). - 
Administration concomitante de simvastatine > 40 mg par jour (voir rubriques 4.2, 4.4 et 4.5 du RCP). Effets in-
désirables  : Résumé du profil de sécurité : Le profil de sécurité de l’acide bempédoïque a été étudié dans 
4 études cliniques contrôlées de phase 3 (N=3 621) comprenant des patients souffrant d’hypercholestérolémie 
à la dose maximale tolérée de statines (2 études ; n=3 008) et des patients ne prenant pas de statines ou en 
prenant de faibles doses (2 études ; n=613). Les effets indésirables les plus fréquemment signalés avec l’acide 
bempédoïque lors des essais pivots étaient l’hyperuricémie (3,8 %), la douleur aux extrémités (3,1 %) et l’ané-
mie (2,5 %). Davantage de patients traités par acide bempédoïque que de patients traités par placebo ont ar-
rêté le traitement en raison de spasmes musculaires (0,7 % contre 0,3 %), de diarrhées (0,5 % contre < 0,1 %), de 
douleurs aux extrémités (0,4 % contre 0) et de nausées (0,3 % contre 0,2 %), même si les différences entre 
l’acide bempédoïque et le placebo n’étaient pas significatives. Récapitulatif des effets indésirables : Les effets 
indésirables rapportés suite à la prise d’acide bempédoïque sont présentés par classe de système d’organe 
et par fréquence en utilisant la classification 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).  Affections hématologiques et du système lympha-
tique : Anémie : fréquent - Diminution des taux d’hémoglobine : peu fréquent. Troubles du métabolisme et de 
la nutrition : Goutte : fréquent - Hyperuricémiea : fréquent. Affections hépatobiliaires : Augmentation des taux 
d’aspartate aminotransférase : fréquent - Augmentation des taux d’alanine aminotransférase : peu fréquent - 
Résultats élevés aux tests de la fonction hépatique : peu fréquent. Affections musculo-squelettiques et systé-
miques  : Extrémités douloureuses  : fréquent. Affections du rein et des voies urinaires  : Créatinine sanguine 
augmentée : peu fréquent - Urée sanguine augmentée : peu fréquent - Débit de filtration glomérulaire dimi-
nué : peu fréquent. (aL’hyperuricémie comprend l’hyperuricémie et l’augmentation de l’acide urique sanguin) 
Description de certains effets indésirables  : Élévation des taux d’enzymes hépatiques  : Des augmentations 
des transaminases sériques (ASAT ou ALAT) ont été signalées avec l’acide bempédoïque. Dans les études 
cliniques contrôlées, l’incidence des élévations (≥ 3× LSN) des taux de transaminases hépatiques était de 0,7 % 
chez les patients traités par acide bempédoïque et de 0,3 % chez ceux sous placebo. Ces élévations des taux 
de transaminases n’étaient pas associées à d’autres données suggérant une insuffisance hépatique (voir 
rubrique 4.4 du RCP). Augmentation des taux sériques d’acide urique : Des augmentations de l’acide urique 
sérique ont été observées lors d’études cliniques avec l’acide bempédoïque, possiblement en raison d’une 
inhibition de l’OAT2 dans les tubules rénaux (voir rubrique 4.5 du RCP). Les données agrégées des études 
contrôlées contre placebo montrent une augmentation moyenne de 0,8 mg/dL (47,6 micromole/L) des taux 
d’acide urique par rapport aux taux initiaux sous acide bempédoïque à la 12e semaine. Les augmentations des 
taux sériques d’acide urique se sont généralement produites durant les quatre  premières semaines du 
traitement, avec un retour aux taux initiaux après arrêt du traitement. Des crises de goutte ont été rapportées 
chez 1,4  % des patients traités par acide bempédoïque et chez 0,4  % des patients sous placebo (voir ru-
brique 4.4 du RCP). Dans chacun des groupes de traitement, les patients ayant rapporté des crises de goutte 
étaient plus susceptibles de présenter des antécédents médicaux de goutte et/ou des taux initiaux d’acide 
urique supérieurs à la LSN. Effets sur les taux sériques de créatinine et les taux d’azote uréique sanguin : Il a 
été démontré que l’acide bempédoïque augmente les taux sériques de créatinine et les taux d’azote uréique 
sanguin. Les données agrégées des études contrôlées contre placebo montrent une augmentation moyenne 
de 0,05 mg/dL (4,4 micromole/L) des taux sériques de créatinine et une augmentation moyenne de 1,7 mg/
dL (0,61 mmol/L) des taux d’azote uréique sanguin par rapport aux taux initiaux, observées sous acide bem-
pédoïque à la 12e  semaine. L’élévation des taux sériques de créatinine et d’azote uréique sanguin a 
généralement été observée durant les quatre premières semaines de traitement, puis ces taux se sont 
stabilisés avant de revenir aux taux initiaux après arrêt du traitement. Les élévations des taux sériques de 
créatinine observés peuvent être associées à une inhibition par l’acide bempédoïque de la sécrétion 
OAT2-dépendante de créatinine dans les tubules rénaux (voir rubrique 4.5 du RCP), ce qui représente une in-
teraction entre un médicament et un substrat endogène et ne semble pas indiquer une aggravation de la 
fonction rénale. Cet effet doit être pris en considération lors de l’interprétation de changements de la clairance 
estimée de la créatinine chez des patients traités par NILEMDO, en particulier chez des patients atteints de 
pathologies ou traités par des médicaments nécessitant une surveillance de la clairance estimée de la créa-
tinine. Diminution des taux d’hémoglobine : Des diminutions du taux d’hémoglobine ont été observées lors 
d’études cliniques avec l’acide bempédoïque. Les données agrégées des études contrôlées contre placebo 
montrent une diminution des taux d’hémoglobine ≥ 20 g/L et < à la limite inférieure de la normale (LIN) par 
rapport aux taux initiaux, observée chez 4,6 % des patients du groupe ayant reçu de l’acide bempédoïque, 
contre 1,9 % des patients sous placebo. Des diminutions de plus de 50 g/L et inférieures à la LIN des taux 
d’hémoglobine ont été rapportées à des fréquences similaires dans les groupes traités par acide bempé-
doïque et sous placebo (0,2 % contre 0,2 %, respectivement). Les diminutions des taux d’hémoglobine se sont 
généralement produites durant les quatre premières semaines de traitement, avec un retour aux taux initiaux 
après arrêt du traitement. Parmi les patients dont les taux d’hémoglobine à l’inclusion étaient normaux, les 
taux d’hémoglobine étaient inférieurs à la LIN pendant le traitement chez 1,4 % des patients traités par acide 
bempédoïque et chez 0,4 % des patients sous placebo. Une anémie a été rapportée chez 2,5 % des patients 
traités par acide bempédoïque et chez 1,6 % des patients sous placebo. Patients âgés : Parmi les 3 621 patients 
traités par acide bempédoïque dans les études contre placebo, 2 098 (58 %) avaient plus de 65 ans. Aucune 
différence générale en termes de sécurité n’a été observée entre la population âgée et la population plus 
jeune. 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 : Belgique : 
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 
Bruxelles ou Boîte Postale 97, 1000 Bruxelles, Madou - Site Internet: www.notifieruneffetindesirable.be - 
e-mail: adr@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 Van-
doeuvre les Nancy CEDEX, France Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87, e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la 
Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/
fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. Titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché : Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 Munich, Alle-
magne. Numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché  : EU/1/20/1425. Date de mise à jour du texte  : 
12/2020. Médicament soumis à prescription médicale. Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu

▼  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.  
Dénomination du médicament : NUSTENDI 180 mg/10 mg comprimés pelliculés. Compo-
sition qualitative et quantitative  : Chaque comprimé pelliculé contient 180 mg d’acide 

bempédoïque et 10 mg d’ézétimibe. Excipient(s) à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé de 180 mg/10 mg 
contient 71,6 mg de lactose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RPC. Forme pharmaceu-
tique : Comprimé pelliculé. Indications thérapeutiques : NUSTENDI est indiqué chez l’adulte présentant une hy-
percholestérolémie primaire (hétérozygote familiale et non familiale) ou une dyslipidémie mixte, en complé-
ment d’un régime alimentaire : - en association avec une statine chez les patients ne pouvant pas atteindre les 
objectifs de LDL-C sous statine à dose maximale tolérée en plus d’ézétimibe (voir rubriques 4.2, 4.3 et 4.4 du 
RCP)  ; - en monothérapie chez les patients qui sont intolérants aux statines ou chez qui les statines sont 
contre-indiquées, et qui ne peuvent pas atteindre les objectifs de LDL-C avec de l’ézétimibe seul ; - chez les 
patients recevant déjà une association d’acide bempédoïque et d’ézétimibe sous forme de comprimés dis-
tincts avec ou sans statine. Posologie et mode d’administration : Posologie : La dose recommandée de NUSTENDI 
est d’un comprimé pelliculé de 180 mg/10 mg une fois par jour. Administration concomitante avec des chéla-
teurs d’acides biliaires : L’administration de NUSTENDI doit être effectuée au moins 2 heures avant ou au moins 

4 heures après l’administration d’un chélateur d’acides biliaires. Traitement concomitant par la simvastatine  : 
Lorsque NUSTENDI est administré conjointement à la simvastatine, la prise de simvastatine doit être limitée à 
20 mg par jour (ou 40 mg par jour chez les patients présentant une hypercholestérolémie sévère et un risque 
élevé de complications cardiovasculaires, qui n’ont pas atteint les objectifs thérapeutiques fixés à une dose 
plus faible et lorsque les bénéfices attendus sont supérieurs aux risques potentiels) (voir rubriques 4.4 et 4.5 du 
RCP). Populations particulières  : Patients âgés : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire pour les pa-
tients âgés (voir rubrique 5.2 du RCP). Patients atteints d’une insuffisance rénale : Aucun ajustement posolo-
gique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée. Les données 
disponibles sur les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (définie comme un débit de filtration gloméru-
laire [DFG] estimé inférieur à 30 mL/min/1,73 m2) sont limitées ; en outre, les patients atteints d’insuffisance 
rénale terminale (IRT) sous dialyse n’ont pas été étudiés dans le cadre d’un traitement par acide bempédoïque. 
Une surveillance supplémentaire concernant les effets indésirables peut être justifiée chez ces patients 
lorsque NUSTENDI est administré (voir rubrique 4.4 du RCP). Patients présentant une insuffisance hépatique : 
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique lé-
gère (classe A de ChildPugh). Le traitement par NUSTENDI n’est pas recommandé chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique modérée (classe B de Child-Pugh) ou sévère (classe C de Child-Pugh) en raison des 
effets inconnus liés à l’exposition accrue à l’ézétimibe (voir rubrique 4.4 du RCP). Population pédiatrique  : La 
sécurité et l’efficacité de NUSTENDI chez les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune 
donnée n’est disponible. Mode d’administration : Les comprimés pelliculés doivent être pris par voie orale avec 
ou sans aliments. Les comprimés doivent être avalés entiers. Contre-indications  : - Hypersensibilité aux subs-
tances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. du RCP - Grossesse (voir rubrique 4.6 du 
RCP). - Allaitement (voir rubrique 4.6 du RCP). - Administration concomitante de simvastatine > 40 mg par jour 
(voir rubriques 4.2, 4.4 et 4.5 du RCP). - L’administration conjointe de NUSTENDI et d’une statine est contre-indi-
quée chez les patients présentant une affection hépatique évolutive ou une augmentation persistante et inex-
pliquée des transaminases sériques. En cas d’administration concomitante de NUSTENDI avec une statine, se 
reporter au résumé des caractéristiques du produit (RCP) de ce traitement par statine spécifique. Effets indési-
rables : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont l’hyperuricé-
mie (4,7 %) et la constipation (4,7 %). Les données agrégées des études cliniques contrôlées contre placebo 
portant sur l’acide bempédoïque montrent que davantage de patients traités par acide bempédoïque que de 
patients traités par placebo ont arrêté le traitement en raison de spasmes musculaires (0,7 % contre 0,3 %), de 
diarrhées (0,5 % contre < 0,1 %), de douleurs aux extrémités (0,4 % contre 0) et de nausées (0,3 % contre 0,2 %), 
même si les différences entre l’acide bempédoïque et le placebo n’étaient pas significatives. Récapitulatif des 
effets indésirables : Les effets indésirables rapportés suite à la prise de NUSTENDI sont présentés par classe 
de système d’organe et par fréquence en utilisant la classification 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). Tout effet indésirable supplémen-
taire rapporté suite à la prise d’acide bempédoïque ou d’ézétimibe a également été présenté afin de fournir un 
profil d’effets indésirables plus complet pour NUSTENDI. Effets indésirables observés sous NUSTENDI : Affec-
tions hématologiques et du système lymphatique : Anémie, Diminution des taux d’hémoglobine – Fréquent. 
Troubles du métabolisme et de la nutrition : Hyperuricémiea , Perte d’appétit – Fréquent. Affections du système 
nerveux : Étourdissements, Maux de tête – Fréquent. Affections vasculaires : Hypertension – Fréquent. Affec-
tions respiratoires, thoraciques et médiastinales : Toux – Fréquent. Affections gastro-intestinales : Constipation, 
Diarrhée, Douleurs abdominales, Nausées, Sécheresse buccale, Flatulences, Gastrite – Fréquent. Affections 
hépatobiliaires : Résultats élevés aux tests de la fonction hépatiqueb – Fréquent. Affections musculosqueletti-
ques et systémiques : Maux de dos, Spasmes musculaires, Myalgie, Douleur dans les extrémités, Arthralgie – 
Fréquent. Affections du rein et des voies urinaires : Augmentation de la créatininémie – Fréquent. Troubles gé-
néraux et anomalies au site d’administration : Fatigue, Asthénie – Fréquent. Effets indésirables supplémentaires 
observés suite à la prise d’acide bempédoïque : Troubles du métabolisme et de la nutrition : Goutte – Fréquent.  
Affections hépatobiliaires : Augmentation des taux d’aspartate aminotransférase – Fréquent, Augmentation des 
taux d’alanine aminotransférase - Peu fréquent. Affections du rein et des voies urinaires : Augmentation des 
taux d’urée sanguine, Réduction du taux de filtration glomérulaire - Peu fréquent. Effets indésirables supplé-
mentaires observés suite à la prise d’ézétimibe  : Affections hématologiques et du système lymphatique  : 
Thrombocytopénie - Fréquence indéterminée. Affections du système immunitaire : Hypersensibilité, y compris 
éruptions cutanées, urticaires, réactions anaphylactiques et œdème de Quincke - Fréquence indéterminée. 
Affections psychiatriques : Dépression - Fréquence indéterminée. Affections du système nerveux : Paresthésiec 
- Fréquence indéterminée.  Affections vasculaires : Bouffées de chaleur - Peu fréquent. Affections respiratoires, 
thoraciques et médiastinales : Dyspnée - Fréquence indéterminée. Affections gastro-intestinales : Dyspepsie, 
Reflux gastro-œsophagien - Peu fréquent, Pancréatite - Fréquence indéterminée. Affections hépatobiliaires : 
Augmentation des taux d’aspartate aminotransférase, Augmentation des taux d’alanine aminotransférase, 
Augmentation des taux de gamma glutamyl-transférase - Peu fréquent ; Hépatite, Cholélithiase, Cholécystite 
- Fréquence indéterminée. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Pruritc - Peu fréquent,  Érythème 
polymorphe - Fréquence indéterminée. Affections musculosquelettiques et systémiques : Augmentation des 
taux sanguins de CPK – Fréquent ; Douleurs dans le cou, Faiblesse musculairec - Peu fréquent ; Myopathie/
rhabdomyolyse - Fréquence indéterminée. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Douleurs 
thoraciques, Douleurs, Œdème périphériquec - Peu fréquent. aL’hyperuricémie comprend l’hyperuricémie et 
l’augmentation des taux d’acide urique. bLes résultats élevés aux tests de la fonction hépatique incluent des 
résultats élevés et anormaux à ces tests. cEffets indésirables observés suite à l’administration concomitante 
d’ézétimibe et d’une statine.Description de certains effets indésirables  : Augmentation des taux sériques 
d’acide urique : NUSTENDI augmente les taux sériques d’acide urique, possiblement en raison d’une inhibition 
de l’OAT2 dans les tubules rénaux par l’acide bempédoïque (voir rubrique  4.5 du RCP). Une augmentation 
moyenne de 0,6 mg/dL (35,7 micromole/L) des taux d’acide urique par rapport aux taux initiaux a été observée 
sous NUSTENDI à la 12e semaine. Les augmentations des taux sériques d’acide urique se sont généralement 
produites durant les quatre premières semaines du traitement, avec un retour aux taux initiaux après arrêt du 
traitement. Aucun cas de crise de goutte n’a été rapporté sous NUSTENDI. Les données agrégées des études 
cliniques contrôlées contre placebo consacrées à l’acide bempédoïque montrent que des crises de goutte ont 
été rapportées chez 1,4 % des patients traités par acide bempédoïque et chez 0,4 % des patients sous placebo. 
Dans chacun des groupes de traitement, les patients ayant rapporté des crises de goutte étaient plus suscep-
tibles de présenter des antécédents médicaux de goutte et/ou des taux initiaux d’acide urique supérieurs à la 
LSN (voir rubrique 4.4 du RCP). Effets sur les taux sériques de créatinine et les taux d’azote uréique sanguin : 
NUSTENDI augmente les taux sériques de créatinine et les taux d’azote uréique sanguin. Une augmentation 
moyenne de 0,02 mg/dL (1,8 micromole/L) des taux sériques de créatinine et une augmentation moyenne de 
2,7 mg/dL (1,0 mmol/L) des taux d’azote uréique sanguin par rapport aux taux initiaux ont été observées sous 
NUSTENDI à la 12e semaine. L’élévation des taux sériques de créatinine et d’azote uréique sanguin a générale-
ment été observée durant les quatre premières semaines de traitement, puis ces taux se sont stabilisés avant 
de revenir aux taux initiaux après arrêt du traitement. Les élévations des taux sériques de créatinine observés 
peuvent être associées à une inhibition par l’acide bempédoïque de la sécrétion OAT2-dépendante de créati-
nine dans les tubules rénaux (voir rubrique 4.5 du RCP), ce qui représente une interaction entre un médicament 
et un substrat endogène et ne semble pas indiquer une aggravation de la fonction rénale. Cet effet doit être pris 
en considération lors de l’interprétation de changements de la clairance estimée de la créatinine chez des 
patients traités par NUSTENDI, en particulier chez des patients atteints de pathologies ou traités par des médi-
caments nécessitant une surveillance de la clairance estimée de la créatinine. Élévation des taux d’enzymes 
hépatiques : Une élévation des taux de transaminases hépatiques (ASAT et/ou ALAT) ≥ 3× LSN a été rapportée 
chez 2,4 % de patients traités par NUSTENDI, contre aucun patient sous placebo. Dans quatre études cliniques 
contrôlées portant sur l’acide bempédoïque, l’incidence des élévations (≥ 3× LSN) des taux de transaminases 
hépatiques (ASAT et/ou ALAT) était de 0,7 % chez les patients traités par acide bempédoïque et de 0,3 % chez 
ceux sous placebo. Lors d’études cliniques contrôlées portant sur un traitement par ézétimibe instauré en 
même temps qu’un traitement par une statine, l’incidence de l’élévation consécutive (≥ 3× ULN) des taux de 
transaminases hépatiques était de 1,3 % chez les patients traités par ézétimibe administré conjointement à des 
statines et de 0,4 % chez les patients traités par des statines seules. L’élévation des taux de transaminases lors 
d’un traitement par acide bempédoïque ou par ézétimibe n’était pas associée à d’autres données suggérant 
une insuffisance hépatique (voir rubrique 4.4 du RCP). Diminution des taux d’hémoglobine : Les données agré-
gées d’études cliniques contrôlées contre placebo portant sur l’acide bempédoïque montrent une diminution 
des taux d’hémoglobine ≥ 20 g/L et < à la limite inférieure de la normale (LIN) par rapport aux taux initiaux chez 
4,6 % des patients du groupe ayant reçu de l’acide bempédoïque, contre 1,9 % des patients sous placebo. Des 
diminutions de plus de 50 g/L et inférieures à la LIN des taux d’hémoglobine ont été rapportées à des fré-
quences similaires dans les groupes traités par acide bempédoïque et sous placebo (0,2 % contre 0,2 %, res-
pectivement). Les diminutions des taux d’hémoglobine se sont généralement produites durant les quatre 
premières semaines de traitement, avec un retour aux taux initiaux après arrêt du traitement. Parmi les patients 
dont les taux d’hémoglobine à l’inclusion étaient normaux, les taux d’hémoglobine étaient inférieurs à la LIN 
pendant le traitement chez 1,4 % des patients traités par acide bempédoïque et chez 0,4 % des patients sous 
placebo. Une anémie a été rapportée chez 2,5 % des patients traités par acide bempédoïque et chez 1,6 % des 
patients sous placebo. 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: 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance - Avenue Galilée 
5/03, 1210 Bruxelles ou Boîte Postale 97, 1000 Bruxelles Madou – Site internet : www.notifieruneffetindesirable.
be - e-mail: adr@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 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la 
Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/
entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. Titulaire de l’autori-
sation de mise sur le marché: Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 Munich, Allemagne. Numé-
ro(s) d’autorisation de mise sur le marché : EU/1/20/1424. Date de mise à jour du texte : 02/2021. Médicament soumis à 
prescription médicale. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de 
l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu
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▼  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. 
Dénomination du médicament : NILEMDO 180 mg comprimés pelliculés.  Composi-
tion qualitative et quantitative : Chaque comprimé pelliculé contient 180 mg d’acide 

bempédoïque. Excipient(s) à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé de 180 mg contient 28,5 mg de lactose. 
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. du RCP. Forme pharmaceutique : Comprimé pelliculé.  
Indications thérapeutiques  : NILEMDO est indiqué chez l’adulte présentant une hypercholestérolémie pri-
maire (hétérozygote familiale et non familiale) ou une dyslipidémie mixte, en complément d’un régime ali-
mentaire : - en association avec une statine ou une statine avec d’autres traitements hypolipidémiants chez 
les patients ne pouvant pas atteindre les objectifs de LDL-C sous statine à dose maximale tolérée (voir ru-
briques 4.2, 4.3 et 4.4 du RCP) ou - en monothérapie ou en association avec d’autres traitements hypolipidé-
miants chez les patients qui sont intolérants aux statines ou chez qui les statines sont contre-indiquées. Poso-
logie et mode d’administration  : Posologie  : La dose recommandée de NILEMDO est d’un comprimé 
pelliculé de 180 mg une fois par jour. Traitement concomitant par la simvastatine : Lorsque NILEMDO est ad-
ministré conjointement à la simvastatine, la prise de simvastatine doit être limitée à 20 mg par jour (ou 40 mg 
par jour chez les patients présentant une hypercholestérolémie sévère et un risque élevé de complications 
cardiovasculaires, qui n’ont pas atteint les objectifs thérapeutiques fixés à une dose plus faible et lorsque les 
bénéfices attendus sont supérieurs aux risques potentiels) (voir rubriques 4.4 et 4.5 du RCP). Populations par-
ticulières  : Patients âgés  : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire pour les patients âgés  (voir ru-
brique 5.2 du RCP). Patients atteints d’une insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire 
chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée. Les données disponibles sur les 
patients atteints d’insuffisance rénale sévère (définie comme un débit de filtration glomérulaire [DFG] estimé 
inférieur à 30 mL/min/1,73 m2) sont limitées ; en outre, les patients atteints d’insuffisance rénale terminale (IRT) 
sous dialyse n’ont pas été étudiés. Une surveillance supplémentaire concernant les effets indésirables peut 
être justifiée chez ces patients lorsque NILEMDO est administré (voir rubrique 4.4 du RCP). Patients présentant 
une insuffisance hépatique : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique légère ou modérée (classe A ou B de ChildPugh). Aucune donnée n’est disponible chez 
les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh). Des tests réguliers de la 
fonction hépatique doivent être envisagés pour les patients souffrant d’une insuffisance hépatique grave (voir 
rubrique 4.4 du RCP). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de NILEMDO chez les enfants âgés de 
moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Les 
comprimés pelliculés doivent être pris par voie orale avec des aliments ou non. Les comprimés doivent être 
avalés entiers. Contre-indications : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mention-
nés à la rubrique 6.1. du RCP - Grossesse (voir rubrique 4.6 du RCP). - Allaitement (voir rubrique 4.6 du RCP). - 
Administration concomitante de simvastatine > 40 mg par jour (voir rubriques 4.2, 4.4 et 4.5 du RCP). Effets in-
désirables  : Résumé du profil de sécurité : Le profil de sécurité de l’acide bempédoïque a été étudié dans 
4 études cliniques contrôlées de phase 3 (N=3 621) comprenant des patients souffrant d’hypercholestérolémie 
à la dose maximale tolérée de statines (2 études ; n=3 008) et des patients ne prenant pas de statines ou en 
prenant de faibles doses (2 études ; n=613). Les effets indésirables les plus fréquemment signalés avec l’acide 
bempédoïque lors des essais pivots étaient l’hyperuricémie (3,8 %), la douleur aux extrémités (3,1 %) et l’ané-
mie (2,5 %). Davantage de patients traités par acide bempédoïque que de patients traités par placebo ont ar-
rêté le traitement en raison de spasmes musculaires (0,7 % contre 0,3 %), de diarrhées (0,5 % contre < 0,1 %), de 
douleurs aux extrémités (0,4 % contre 0) et de nausées (0,3 % contre 0,2 %), même si les différences entre 
l’acide bempédoïque et le placebo n’étaient pas significatives. Récapitulatif des effets indésirables : Les effets 
indésirables rapportés suite à la prise d’acide bempédoïque sont présentés par classe de système d’organe 
et par fréquence en utilisant la classification 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).  Affections hématologiques et du système lympha-
tique : Anémie : fréquent - Diminution des taux d’hémoglobine : peu fréquent. Troubles du métabolisme et de 
la nutrition : Goutte : fréquent - Hyperuricémiea : fréquent. Affections hépatobiliaires : Augmentation des taux 
d’aspartate aminotransférase : fréquent - Augmentation des taux d’alanine aminotransférase : peu fréquent - 
Résultats élevés aux tests de la fonction hépatique : peu fréquent. Affections musculo-squelettiques et systé-
miques  : Extrémités douloureuses  : fréquent. Affections du rein et des voies urinaires  : Créatinine sanguine 
augmentée : peu fréquent - Urée sanguine augmentée : peu fréquent - Débit de filtration glomérulaire dimi-
nué : peu fréquent. (aL’hyperuricémie comprend l’hyperuricémie et l’augmentation de l’acide urique sanguin) 
Description de certains effets indésirables  : Élévation des taux d’enzymes hépatiques  : Des augmentations 
des transaminases sériques (ASAT ou ALAT) ont été signalées avec l’acide bempédoïque. Dans les études 
cliniques contrôlées, l’incidence des élévations (≥ 3× LSN) des taux de transaminases hépatiques était de 0,7 % 
chez les patients traités par acide bempédoïque et de 0,3 % chez ceux sous placebo. Ces élévations des taux 
de transaminases n’étaient pas associées à d’autres données suggérant une insuffisance hépatique (voir 
rubrique 4.4 du RCP). Augmentation des taux sériques d’acide urique : Des augmentations de l’acide urique 
sérique ont été observées lors d’études cliniques avec l’acide bempédoïque, possiblement en raison d’une 
inhibition de l’OAT2 dans les tubules rénaux (voir rubrique 4.5 du RCP). Les données agrégées des études 
contrôlées contre placebo montrent une augmentation moyenne de 0,8 mg/dL (47,6 micromole/L) des taux 
d’acide urique par rapport aux taux initiaux sous acide bempédoïque à la 12e semaine. Les augmentations des 
taux sériques d’acide urique se sont généralement produites durant les quatre  premières semaines du 
traitement, avec un retour aux taux initiaux après arrêt du traitement. Des crises de goutte ont été rapportées 
chez 1,4  % des patients traités par acide bempédoïque et chez 0,4  % des patients sous placebo (voir ru-
brique 4.4 du RCP). Dans chacun des groupes de traitement, les patients ayant rapporté des crises de goutte 
étaient plus susceptibles de présenter des antécédents médicaux de goutte et/ou des taux initiaux d’acide 
urique supérieurs à la LSN. Effets sur les taux sériques de créatinine et les taux d’azote uréique sanguin : Il a 
été démontré que l’acide bempédoïque augmente les taux sériques de créatinine et les taux d’azote uréique 
sanguin. Les données agrégées des études contrôlées contre placebo montrent une augmentation moyenne 
de 0,05 mg/dL (4,4 micromole/L) des taux sériques de créatinine et une augmentation moyenne de 1,7 mg/
dL (0,61 mmol/L) des taux d’azote uréique sanguin par rapport aux taux initiaux, observées sous acide bem-
pédoïque à la 12e  semaine. L’élévation des taux sériques de créatinine et d’azote uréique sanguin a 
généralement été observée durant les quatre premières semaines de traitement, puis ces taux se sont 
stabilisés avant de revenir aux taux initiaux après arrêt du traitement. Les élévations des taux sériques de 
créatinine observés peuvent être associées à une inhibition par l’acide bempédoïque de la sécrétion 
OAT2-dépendante de créatinine dans les tubules rénaux (voir rubrique 4.5 du RCP), ce qui représente une in-
teraction entre un médicament et un substrat endogène et ne semble pas indiquer une aggravation de la 
fonction rénale. Cet effet doit être pris en considération lors de l’interprétation de changements de la clairance 
estimée de la créatinine chez des patients traités par NILEMDO, en particulier chez des patients atteints de 
pathologies ou traités par des médicaments nécessitant une surveillance de la clairance estimée de la créa-
tinine. Diminution des taux d’hémoglobine : Des diminutions du taux d’hémoglobine ont été observées lors 
d’études cliniques avec l’acide bempédoïque. Les données agrégées des études contrôlées contre placebo 
montrent une diminution des taux d’hémoglobine ≥ 20 g/L et < à la limite inférieure de la normale (LIN) par 
rapport aux taux initiaux, observée chez 4,6 % des patients du groupe ayant reçu de l’acide bempédoïque, 
contre 1,9 % des patients sous placebo. Des diminutions de plus de 50 g/L et inférieures à la LIN des taux 
d’hémoglobine ont été rapportées à des fréquences similaires dans les groupes traités par acide bempé-
doïque et sous placebo (0,2 % contre 0,2 %, respectivement). Les diminutions des taux d’hémoglobine se sont 
généralement produites durant les quatre premières semaines de traitement, avec un retour aux taux initiaux 
après arrêt du traitement. Parmi les patients dont les taux d’hémoglobine à l’inclusion étaient normaux, les 
taux d’hémoglobine étaient inférieurs à la LIN pendant le traitement chez 1,4 % des patients traités par acide 
bempédoïque et chez 0,4 % des patients sous placebo. Une anémie a été rapportée chez 2,5 % des patients 
traités par acide bempédoïque et chez 1,6 % des patients sous placebo. Patients âgés : Parmi les 3 621 patients 
traités par acide bempédoïque dans les études contre placebo, 2 098 (58 %) avaient plus de 65 ans. Aucune 
différence générale en termes de sécurité n’a été observée entre la population âgée et la population plus 
jeune. 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 : Belgique : 
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 
Bruxelles ou Boîte Postale 97, 1000 Bruxelles, Madou - Site Internet: www.notifieruneffetindesirable.be - 
e-mail: adr@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 Van-
doeuvre les Nancy CEDEX, France Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87, e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la 
Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/
fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. Titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché : Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 Munich, Alle-
magne. Numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché  : EU/1/20/1425. Date de mise à jour du texte  : 
12/2020. Médicament soumis à prescription médicale. Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu

▼  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.  
Dénomination du médicament : NUSTENDI 180 mg/10 mg comprimés pelliculés. Compo-
sition qualitative et quantitative  : Chaque comprimé pelliculé contient 180 mg d’acide 

bempédoïque et 10 mg d’ézétimibe. Excipient(s) à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé de 180 mg/10 mg 
contient 71,6 mg de lactose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RPC. Forme pharmaceu-
tique : Comprimé pelliculé. Indications thérapeutiques : NUSTENDI est indiqué chez l’adulte présentant une hy-
percholestérolémie primaire (hétérozygote familiale et non familiale) ou une dyslipidémie mixte, en complé-
ment d’un régime alimentaire : - en association avec une statine chez les patients ne pouvant pas atteindre les 
objectifs de LDL-C sous statine à dose maximale tolérée en plus d’ézétimibe (voir rubriques 4.2, 4.3 et 4.4 du 
RCP)  ; - en monothérapie chez les patients qui sont intolérants aux statines ou chez qui les statines sont 
contre-indiquées, et qui ne peuvent pas atteindre les objectifs de LDL-C avec de l’ézétimibe seul ; - chez les 
patients recevant déjà une association d’acide bempédoïque et d’ézétimibe sous forme de comprimés dis-
tincts avec ou sans statine. Posologie et mode d’administration : Posologie : La dose recommandée de NUSTENDI 
est d’un comprimé pelliculé de 180 mg/10 mg une fois par jour. Administration concomitante avec des chéla-
teurs d’acides biliaires : L’administration de NUSTENDI doit être effectuée au moins 2 heures avant ou au moins 

4 heures après l’administration d’un chélateur d’acides biliaires. Traitement concomitant par la simvastatine  : 
Lorsque NUSTENDI est administré conjointement à la simvastatine, la prise de simvastatine doit être limitée à 
20 mg par jour (ou 40 mg par jour chez les patients présentant une hypercholestérolémie sévère et un risque 
élevé de complications cardiovasculaires, qui n’ont pas atteint les objectifs thérapeutiques fixés à une dose 
plus faible et lorsque les bénéfices attendus sont supérieurs aux risques potentiels) (voir rubriques 4.4 et 4.5 du 
RCP). Populations particulières  : Patients âgés : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire pour les pa-
tients âgés (voir rubrique 5.2 du RCP). Patients atteints d’une insuffisance rénale : Aucun ajustement posolo-
gique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée. Les données 
disponibles sur les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (définie comme un débit de filtration gloméru-
laire [DFG] estimé inférieur à 30 mL/min/1,73 m2) sont limitées ; en outre, les patients atteints d’insuffisance 
rénale terminale (IRT) sous dialyse n’ont pas été étudiés dans le cadre d’un traitement par acide bempédoïque. 
Une surveillance supplémentaire concernant les effets indésirables peut être justifiée chez ces patients 
lorsque NUSTENDI est administré (voir rubrique 4.4 du RCP). Patients présentant une insuffisance hépatique : 
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique lé-
gère (classe A de ChildPugh). Le traitement par NUSTENDI n’est pas recommandé chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique modérée (classe B de Child-Pugh) ou sévère (classe C de Child-Pugh) en raison des 
effets inconnus liés à l’exposition accrue à l’ézétimibe (voir rubrique 4.4 du RCP). Population pédiatrique  : La 
sécurité et l’efficacité de NUSTENDI chez les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune 
donnée n’est disponible. Mode d’administration : Les comprimés pelliculés doivent être pris par voie orale avec 
ou sans aliments. Les comprimés doivent être avalés entiers. Contre-indications  : - Hypersensibilité aux subs-
tances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. du RCP - Grossesse (voir rubrique 4.6 du 
RCP). - Allaitement (voir rubrique 4.6 du RCP). - Administration concomitante de simvastatine > 40 mg par jour 
(voir rubriques 4.2, 4.4 et 4.5 du RCP). - L’administration conjointe de NUSTENDI et d’une statine est contre-indi-
quée chez les patients présentant une affection hépatique évolutive ou une augmentation persistante et inex-
pliquée des transaminases sériques. En cas d’administration concomitante de NUSTENDI avec une statine, se 
reporter au résumé des caractéristiques du produit (RCP) de ce traitement par statine spécifique. Effets indési-
rables : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont l’hyperuricé-
mie (4,7 %) et la constipation (4,7 %). Les données agrégées des études cliniques contrôlées contre placebo 
portant sur l’acide bempédoïque montrent que davantage de patients traités par acide bempédoïque que de 
patients traités par placebo ont arrêté le traitement en raison de spasmes musculaires (0,7 % contre 0,3 %), de 
diarrhées (0,5 % contre < 0,1 %), de douleurs aux extrémités (0,4 % contre 0) et de nausées (0,3 % contre 0,2 %), 
même si les différences entre l’acide bempédoïque et le placebo n’étaient pas significatives. Récapitulatif des 
effets indésirables : Les effets indésirables rapportés suite à la prise de NUSTENDI sont présentés par classe 
de système d’organe et par fréquence en utilisant la classification 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). Tout effet indésirable supplémen-
taire rapporté suite à la prise d’acide bempédoïque ou d’ézétimibe a également été présenté afin de fournir un 
profil d’effets indésirables plus complet pour NUSTENDI. Effets indésirables observés sous NUSTENDI : Affec-
tions hématologiques et du système lymphatique : Anémie, Diminution des taux d’hémoglobine – Fréquent. 
Troubles du métabolisme et de la nutrition : Hyperuricémiea , Perte d’appétit – Fréquent. Affections du système 
nerveux : Étourdissements, Maux de tête – Fréquent. Affections vasculaires : Hypertension – Fréquent. Affec-
tions respiratoires, thoraciques et médiastinales : Toux – Fréquent. Affections gastro-intestinales : Constipation, 
Diarrhée, Douleurs abdominales, Nausées, Sécheresse buccale, Flatulences, Gastrite – Fréquent. Affections 
hépatobiliaires : Résultats élevés aux tests de la fonction hépatiqueb – Fréquent. Affections musculosqueletti-
ques et systémiques : Maux de dos, Spasmes musculaires, Myalgie, Douleur dans les extrémités, Arthralgie – 
Fréquent. Affections du rein et des voies urinaires : Augmentation de la créatininémie – Fréquent. Troubles gé-
néraux et anomalies au site d’administration : Fatigue, Asthénie – Fréquent. Effets indésirables supplémentaires 
observés suite à la prise d’acide bempédoïque : Troubles du métabolisme et de la nutrition : Goutte – Fréquent.  
Affections hépatobiliaires : Augmentation des taux d’aspartate aminotransférase – Fréquent, Augmentation des 
taux d’alanine aminotransférase - Peu fréquent. Affections du rein et des voies urinaires : Augmentation des 
taux d’urée sanguine, Réduction du taux de filtration glomérulaire - Peu fréquent. Effets indésirables supplé-
mentaires observés suite à la prise d’ézétimibe  : Affections hématologiques et du système lymphatique  : 
Thrombocytopénie - Fréquence indéterminée. Affections du système immunitaire : Hypersensibilité, y compris 
éruptions cutanées, urticaires, réactions anaphylactiques et œdème de Quincke - Fréquence indéterminée. 
Affections psychiatriques : Dépression - Fréquence indéterminée. Affections du système nerveux : Paresthésiec 
- Fréquence indéterminée.  Affections vasculaires : Bouffées de chaleur - Peu fréquent. Affections respiratoires, 
thoraciques et médiastinales : Dyspnée - Fréquence indéterminée. Affections gastro-intestinales : Dyspepsie, 
Reflux gastro-œsophagien - Peu fréquent, Pancréatite - Fréquence indéterminée. Affections hépatobiliaires : 
Augmentation des taux d’aspartate aminotransférase, Augmentation des taux d’alanine aminotransférase, 
Augmentation des taux de gamma glutamyl-transférase - Peu fréquent ; Hépatite, Cholélithiase, Cholécystite 
- Fréquence indéterminée. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Pruritc - Peu fréquent,  Érythème 
polymorphe - Fréquence indéterminée. Affections musculosquelettiques et systémiques : Augmentation des 
taux sanguins de CPK – Fréquent ; Douleurs dans le cou, Faiblesse musculairec - Peu fréquent ; Myopathie/
rhabdomyolyse - Fréquence indéterminée. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Douleurs 
thoraciques, Douleurs, Œdème périphériquec - Peu fréquent. aL’hyperuricémie comprend l’hyperuricémie et 
l’augmentation des taux d’acide urique. bLes résultats élevés aux tests de la fonction hépatique incluent des 
résultats élevés et anormaux à ces tests. cEffets indésirables observés suite à l’administration concomitante 
d’ézétimibe et d’une statine.Description de certains effets indésirables  : Augmentation des taux sériques 
d’acide urique : NUSTENDI augmente les taux sériques d’acide urique, possiblement en raison d’une inhibition 
de l’OAT2 dans les tubules rénaux par l’acide bempédoïque (voir rubrique  4.5 du RCP). Une augmentation 
moyenne de 0,6 mg/dL (35,7 micromole/L) des taux d’acide urique par rapport aux taux initiaux a été observée 
sous NUSTENDI à la 12e semaine. Les augmentations des taux sériques d’acide urique se sont généralement 
produites durant les quatre premières semaines du traitement, avec un retour aux taux initiaux après arrêt du 
traitement. Aucun cas de crise de goutte n’a été rapporté sous NUSTENDI. Les données agrégées des études 
cliniques contrôlées contre placebo consacrées à l’acide bempédoïque montrent que des crises de goutte ont 
été rapportées chez 1,4 % des patients traités par acide bempédoïque et chez 0,4 % des patients sous placebo. 
Dans chacun des groupes de traitement, les patients ayant rapporté des crises de goutte étaient plus suscep-
tibles de présenter des antécédents médicaux de goutte et/ou des taux initiaux d’acide urique supérieurs à la 
LSN (voir rubrique 4.4 du RCP). Effets sur les taux sériques de créatinine et les taux d’azote uréique sanguin : 
NUSTENDI augmente les taux sériques de créatinine et les taux d’azote uréique sanguin. Une augmentation 
moyenne de 0,02 mg/dL (1,8 micromole/L) des taux sériques de créatinine et une augmentation moyenne de 
2,7 mg/dL (1,0 mmol/L) des taux d’azote uréique sanguin par rapport aux taux initiaux ont été observées sous 
NUSTENDI à la 12e semaine. L’élévation des taux sériques de créatinine et d’azote uréique sanguin a générale-
ment été observée durant les quatre premières semaines de traitement, puis ces taux se sont stabilisés avant 
de revenir aux taux initiaux après arrêt du traitement. Les élévations des taux sériques de créatinine observés 
peuvent être associées à une inhibition par l’acide bempédoïque de la sécrétion OAT2-dépendante de créati-
nine dans les tubules rénaux (voir rubrique 4.5 du RCP), ce qui représente une interaction entre un médicament 
et un substrat endogène et ne semble pas indiquer une aggravation de la fonction rénale. Cet effet doit être pris 
en considération lors de l’interprétation de changements de la clairance estimée de la créatinine chez des 
patients traités par NUSTENDI, en particulier chez des patients atteints de pathologies ou traités par des médi-
caments nécessitant une surveillance de la clairance estimée de la créatinine. Élévation des taux d’enzymes 
hépatiques : Une élévation des taux de transaminases hépatiques (ASAT et/ou ALAT) ≥ 3× LSN a été rapportée 
chez 2,4 % de patients traités par NUSTENDI, contre aucun patient sous placebo. Dans quatre études cliniques 
contrôlées portant sur l’acide bempédoïque, l’incidence des élévations (≥ 3× LSN) des taux de transaminases 
hépatiques (ASAT et/ou ALAT) était de 0,7 % chez les patients traités par acide bempédoïque et de 0,3 % chez 
ceux sous placebo. Lors d’études cliniques contrôlées portant sur un traitement par ézétimibe instauré en 
même temps qu’un traitement par une statine, l’incidence de l’élévation consécutive (≥ 3× ULN) des taux de 
transaminases hépatiques était de 1,3 % chez les patients traités par ézétimibe administré conjointement à des 
statines et de 0,4 % chez les patients traités par des statines seules. L’élévation des taux de transaminases lors 
d’un traitement par acide bempédoïque ou par ézétimibe n’était pas associée à d’autres données suggérant 
une insuffisance hépatique (voir rubrique 4.4 du RCP). Diminution des taux d’hémoglobine : Les données agré-
gées d’études cliniques contrôlées contre placebo portant sur l’acide bempédoïque montrent une diminution 
des taux d’hémoglobine ≥ 20 g/L et < à la limite inférieure de la normale (LIN) par rapport aux taux initiaux chez 
4,6 % des patients du groupe ayant reçu de l’acide bempédoïque, contre 1,9 % des patients sous placebo. Des 
diminutions de plus de 50 g/L et inférieures à la LIN des taux d’hémoglobine ont été rapportées à des fré-
quences similaires dans les groupes traités par acide bempédoïque et sous placebo (0,2 % contre 0,2 %, res-
pectivement). Les diminutions des taux d’hémoglobine se sont généralement produites durant les quatre 
premières semaines de traitement, avec un retour aux taux initiaux après arrêt du traitement. Parmi les patients 
dont les taux d’hémoglobine à l’inclusion étaient normaux, les taux d’hémoglobine étaient inférieurs à la LIN 
pendant le traitement chez 1,4 % des patients traités par acide bempédoïque et chez 0,4 % des patients sous 
placebo. Une anémie a été rapportée chez 2,5 % des patients traités par acide bempédoïque et chez 1,6 % des 
patients sous placebo. 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: 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance - Avenue Galilée 
5/03, 1210 Bruxelles ou Boîte Postale 97, 1000 Bruxelles Madou – Site internet : www.notifieruneffetindesirable.
be - e-mail: adr@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 - e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la 
Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/
entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. Titulaire de l’autori-
sation de mise sur le marché: Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 Munich, Allemagne. Numé-
ro(s) d’autorisation de mise sur le marché : EU/1/20/1424. Date de mise à jour du texte : 02/2021. Médicament soumis à 
prescription médicale. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de 
l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu
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ORTHOPEDIE
Genou

Mme Da C. Margarida, âgée de 90 ans, que vous connaissez très bien, puisque vous avez 
opérée son genou droit par une Prothèse Totale de Genou (PTG),il y a quelques années, 
vient en consultation car, cette fois-ci, c’est le genou gauche qui est très douloureux lors de 
la marche et de la station debout.

Voici les clichés demandés.

Quel est votre diagnostic ?
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L'incidence de face est dite en "Schuss": cette incidence est faite genou un peu plié, donc 
en position de schuss, comme au ski. 
Elle sensibilise les petits pincements débutants →, car elle enfile la zone portante.
Elle est à demander dans les arthroses débutantes.
Ici l'interligne articulaire, normalement radio-transparent a complètement disparu et l'os est 
pratiquement à nu. 

Que pensez-vous de l'image de condensation centro médullaire au niveau du tiers inférieur 
du fémur ? 
Il s'agit d'un infarctus osseux, image typique et bénigne*.

→

*
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Gonarthrose fémoro-tibiale interne avec, pincement complet →, de l’interligne articulaire.
Discret épanchement intra-articulaire.

→

*
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Pour rappelle cliché radiographique du genou droit opérée par PTG.
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Mme F. Catherine, âgée de 89 ans, a fait une mauvaise chute, par maladresse,  
dans une porte tournante.
Suite à cette chute, elle a énormément mal au dos.
Vous demandez une IRM du rachis dorso-lombaire.

Voici quelques coupes de l'IRM.

Quel est votre diagnostic ?

ORTHOPEDIE
Fracture-tassement vértébral
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Cet examen confirme le tassement récent du corps vertébral de T7 →  avec œdème  
ostéo-médullaire.
Pas de recul du mur postérieur ni de myélopathie visible en regard.
Pas de sténose canalaire ;
Tassement ancien de T8, T12 et L3*.

→
T8*

T12*
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Autres images  
de tassements vértébraux

∗

∗
∗

∗ Tassement vertébral.
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∗
∗

∗ Tassement vertébral.

il est important de bien apprécier la partie postérieure de la vertèbre tassée, appelé le mur 
postérieur. Son recul peut entrainer un canal lombaire rétréci si le canal lombaire mesuré sur 
une coupe scanner mesure moins de 10 mm en antéro-postérieur. 
De plus il faut s'efforcer de distinguer une fracture (à préférer au mot tassement) mécanique, 
sur vertèbre fragile ostéoporotique et ne pas méconnaitre une fracture pathologique sur  
métastase par exemple ou un myélome.
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∗

∗∗

∗ Tassement vertébral.

∗∗ Tassement vertébral après Cimentoplastie (Vertébroplastie).
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ABDOMEN
Collections de la  
paroi abdominale

Mme M. Suzanne Marie, âgée de 87 ans, présente une fièvre a 38,5 °C depuis ce matin, à 
l’examen clinique ; vous ne trouvez pas de signes d’appel (ni urinaire ni pulmonaire).
Vous avez demandé un bilan complet biologique et radiologique.

Voici quelques coupes de scanner abdomino-pelvien.

Quel est votre diagnostic ?
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→

→

Découverte fortuite de deux collections (de grande taille (36 x 26 x 23) et (55 x 25 x 75)) sur 
le trajet du muscle droit abdominal.
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→

→

Même image des deux collections en coupe sagittale au scanner.
Cette coupe sagittale de scanner passe bien par les deux collections.



62

NUMERO DOUBLE : SEPTEMBRE / OCTOBRE - NOVEMBRE / DECEMBRE 2022 K-KLINIK

→

→

Même image des deux collections en coupe coronale au scanner.
Cette coupe coronale de scanner passe bien par les deux collections
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ABDOMEN
Aorte abdominale 

calcifiée et tortueuse
Mme F. Jeanne, âgée de 89 ans, vient en consultation pour un contrôle. 
Lors de l’auscultation les bruits du cœur (B1 et B2) sont très « secs » et « claquants »,  
vous regardez sa radiographie pulmonaire ci-dessous :

Voici la radiographie de l'Abdomen Sans Préparation (ASP).

Quel est votre diagnostic ?
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→
L’ASP nous montre un segment aortique abdominal complètement calcifié et tortueux  
pouvant expliquer les bruits entendus lors de l’auscultation cardiaque.
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ABDOMEN
Vésicule biliaire volumineux

Mme S. Myriam, âgée de 87 ans, consulte pour des nausées et des vomissements depuis le 
repas de la veille où elle était invitée pour une fête familiale.
A l’examen clinique, vous ne trouvez rien de spécial.
Le bilan sanguin est en cours, par contre vous avez demandé un scanner abdomino-pelvien.

Voici quelques coupes de scanner abdomino-pelvien.

Quel est votre diagnostic ?
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→
Découverte fortuite d’une très grosse vésicule biliaire sans présence des calcul radio opaque, 
pouvant expliquer la symptomatologie décrite ci-dessus.

A noter :

On parle de grosse vésicule quand le grand axe atteint 10 cm, des lithiases vésiculaires 
peuvent ne pas être visibles au scanner et évidentes en écho surtout les micro calculs qui 
peuvent migrer, responsables d'angiocholites et de pancréatites parfois fatales, donc à ne 
pas négliger. 
Si la paroi vésiculaire n'est pas épaissie on parle de colique hépatique. 
Si la paroi est épaissie de plus de 5 mm, voire dédoublée, il s'agit d'une cholécystite.

Pour mémoire : découverte fortuite de kystes du rein gauche.
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VALEURS DE REFERENCES 
FEMMES HOMMES

Hématologie
Erythrocytes 3.80-5.30 4.20-5.80 T  /  l
Hémoglobine 12.0-16.0 13.0-17.0 g  /  dl
Hématocrite 34.0-47.0 37.0-50.0  %
Leucocytes 4.000-10.000 G  /  l
Plaquettes 150-400 G  /  l
Biochimie hémato
Ferritine 10-205 22-275 ng  /  ml
Cœfficient de Saturation de la transferrine 15.0-45.0  %
Bilan rénal
Créatinine 0.6-1.1 0.7-1.2  mg  /  dl
DFG (MDRD)  <  60  ml  /  mn  /  m²
Urée 15-40 19-44  mg  /  dl
Acide urique 2.6-6.0 3.5-7.2  mg  /  dl
Ionogramme

Sodium 136-145 mmol  /  l
Potassium 3.5-5.1 mmol  /  l
Chlore 98-110 mmol  /  l
Calcium 8.4-10.2  mg  /  dl

Magnesium
1,7-2,2 < 20 ans  mg  /  dl

1,6-2,6 <  20 ans  mg  /  dl

Phosphore(adulte) 2,4 - 4,4  mg  /  dl

Hémostase-Coagulation

D-Dimères  <  500 ng  /  ml

Bilan glucidique
Glycémie 70-105  mg  /  dl
Hb A1c 4.0-6.0  %
Bilan lipidique

Cholestérol total Pas de valeurs de référence.
Cholestérol H.D.L. A évaluer en fonction des autres facteurs de risque cardio-vasculaire.
Triglycérides  <  150  mg  /  dl

Vitamines 
Vitamine D :  < 30 ng  /  ml
Protéines 
Protéines totales 64-83 g  /  l
Albumine 38.0-55.0 g  /  l
CRP  <  5  mg  /  l

Bilan hépato-pancréatique
Bilirubine totale 0.3-1.2  mg  /  dl
G.G.T. 9-36 12-64 UI  /  l
G.O.T. 5-34 UI  /  l
G.P.T.  <  55 UI  /  l
Lipase 8-78 U  /  l
Enzyme musculaire
C.P.K.
Totale

 <  170  <  300 U  /  l

C.K.
MB Massique

 <  3.2  <  4.5 ng  /  ml

Enzymes cardiaques
BNP  <  100 pg  /  ml
Troponine I hs  <  16  <  34 pg  /  ml
Hormones
TSH 0.35-4.5 mUI  /  l
T4 libre 0.7-1.5 ng  /  dl
T3 Libre 1.7-3.7 pg  /  ml

Parathormone (PTH(1-84)) 6,5 - 36,8  pg  /  ml
Marqueurs tumoraux
PSA  <  4.00 ng  /  ml
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Name: Cosentyx 75 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. Cosentyx 150 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. Cosentyx 150 mg solution for injection 
in pre-fi lled pen. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled pen. Composition: Cosentyx 75 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. Each pre-fi lled syringe contains 75 mg secukinumab in 0.5 ml. Cosentyx 
150 mg solution for injection in pre- fi lled syringe. Each pre-fi lled syringe contains 150 mg secukinumab in 1 ml.Cosentyx 300 mg solution for injection in pre- fi lled syringe. Each pre-fi lled syringe contains 300 mg 
secukinumab in 2 ml. Cosentyx 150 mg solution for injection in pre- fi lled pen. Each pre-fi lled pen contains 150 mg secukinumab in 1 ml. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled pen. Each pre-fi lled pen contains 
300 mg secukinumab in 2 ml.* Secukinumab is a recombinant fully human monoclonal antibody selective for interleukin-17A. Secukinumab is of the IgG1/κ-class produced in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells. For the full 
list of excipients, see full leafl et. Pharmaceutical form: Solution for injection (injection). The solution is clear and colourless to slightly yellow. Therapeutic indications: Adult plaque psoriasis. Cosentyx is indicated for 
the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy. Paediatric plaque psoriasis. Cosentyx is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in children 
and adolescents from the age of 6 years who are candidates for systemic therapy. Psoriatic arthritis. Cosentyx, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in 
adult patients when the response to previous disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) therapy has been inadequate. Axial spondyloarthritis (axSpA). Ankylosing spondylitis (AS, radiographic axial spondyloarthritis).
Cosentyx is indicated for the treatment of active ankylosing spondylitis in adults who have responded inadequately to conventional therapy. Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-axSpA). Cosentyx is indicated for the 
treatment of active non-radiographic axial spondyloarthritis with objective signs of infl ammation as indicated by elevated C-reactive protein (CRP) and/or magnetic resonance imaging (MRI) evidence in adults who have 
responded inadequately to non-steroidal anti-infl ammatory drugs (NSAIDs). Juvenile idiopathic arthritis (JIA). Enthesitis- related arthritis (ERA). Cosentyx, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated for 
the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients 6 years and older whose disease has responded inadequately to, or who cannot tolerate, conventional therapy (see full leafl et). Juvenile psoriatic arthritis (JPsA). 
Cosentyx, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated for the treatment of active juvenile psoriatic arthritis in patients 6 years and older whose disease has responded inadequately to, or who cannot 
tolerate, conventional therapy (see full leafl et). Posology and method of administration: Cosentyx is intended for use under the guidance and supervision of a physician experienced in the diagnosis and treatment of 
conditions for which Cosentyx is indicated. Adult plaque psoriasis The recommended dose is 300 mg of secukinumab by subcutaneous injection with initial dosing at weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance 
dosing. Based on clinical response, a maintenance dose of 300 mg every 2 weeks may provide additional benefi t for patients with a body weight of 90 kg or higher. Each 300 mg dose is given as one subcutaneous injection of 
300 mg or as two subcutaneous injections of 150 mg. Paediatric plaque psoriasis (adolescents and children from the age of 6 years). The recommended dose is based on body weight (Table 1) and administered by 
subcutaneous injection with initial dosing at weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance dosing. Each 75 mg dose is given as one subcutaneous injection of 75 mg. Each 150 mg dose is given as one subcutaneous 
injection of 150 mg. Each 300 mg dose is given as one subcutaneous injection of 300 mg or as two subcutaneous injections of 150 mg. Table 1 Recommended dose for paediatric plaque psoriasis : Body weight at time of 
dosing : - Recommended Dose : <25 kg - 75 mg; 25 to <50 kg - 75 mg; ≥50 kg - 150 mg (*may be increased to 300 mg). *Some patients may derive additional benefi t from the higher dose. Psoriatic arthritis. For patients with 
concomitant moderate to severe plaque psoriasis, please refer to adult plaque psoriasis recommendation. For patients who are anti-TNFα inadequate responders (IR), the recommended dose is 300 mg by subcutaneous 
injection with initial dosing at Weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance dosing. Each 300 mg dose is given as one subcutaneous injection of 300 mg or as two subcutaneous injections of 150 mg. . For other 
patients, the recommended dose is 150 mg by subcutaneous injection with initial dosing at Weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance dosing. Based on clinical response, the dose can be increased to 300 mg. 
Axial spondyloarthritis (axSpA). Ankylosing spondylitis (AS, radiographic axial spondyloarthritis).The recommended dose is 150 mg by subcutaneous injection with initial dosing at weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly 
maintenance dosing. Based on clinical response, the dose can be increased to 300 mg. Each 300 mg dose is given as one subcutaneous injection of 300 mg or as two subcutaneous injections of 150 mg. Non-radiographic 
axial spondyloarthritis (nr-axSpA). The recommended dose is 150 mg by subcutaneous injection with initial dosing at weeks 0, 1, 2, 3 and 4, followed by monthly maintenance dosing. Juvenile idiopathic arthritis (JIA).
Enthesitis-related arthritis (ERA) and juvenile psoriatic arthritis (JPsA). The recommended dose is based on body weight (Table 2) and administered by subcutaneous injection at weeks 0, 1, 2, 3, and 4, followed by monthly 
maintenance dosing. Each 75 mg dose is given as one subcutaneous injection of 75 mg. Each 150 mg dose is given as one subcutaneous injection of 150 mg. Table 2 Recommended dose for juvenile idiopathic arthritis : Body 
weight at time of dosing : - Recommended Dose : <50 kg - 75 mg; ≥50 kg - 150 mg. The 150 mg and 300 mg solution for injection in pre-fi lled syringe and in pre-fi lled pen are not indicated for administration to paediatric 
patients with a weight <50 kg. Cosentyx may be available in other strengths and/or presentations depending on the individual treatment needs. For all of the above indications, available data suggest that a clinical response 
is usually achieved within 16 weeks of treatment. Consideration should be given to discontinuing treatment in patients who have shown no response by 16 weeks of treatment. Some patients with an initial partial response 
may subsequently improve with continued treatment beyond 16 weeks. Special populations: Elderly patients (aged 65 years and over): No dose adjustment is required. Renal impairment / hepatic impairment: Cosentyx has 
not been studied in these patient populations. No dose recommendations can be made. Paediatric population. The safety and effi cacy of Cosentyx in children with plaque psoriasis and in the juvenile idiopathic arthritis (JIA) 
categories of ERA and JPsA below the age of 6 years have not been established. The safety and effi cacy of Cosentyx in children below the age of 18 years in other indications have not yet been established. No data are 
available. Method of administration. Cosentyx is to be administered by subcutaneous injection. If possible, areas of the skin that show psoriasis should be avoided as injection sites. The solution in the syringe or pen must not 
be shaken. After proper training in subcutaneous injection technique, patients may self-inject Cosentyx if a physician determines that this is appropriate. However, the physician should ensure appropriate follow-up of 
patients. Patients should be instructed to inject the full amount of Cosentyx according to the instructions provided in the package leafl et. Comprehensive instructions for administration are given in the package leafl et. 
Contraindications: Severe hypersensitivity reactions to the active substance or to any of the excipients. Clinically important, active infection (e.g. active tuberculosis). Undesirable effects: Summary of the safety profi le: 
see full leafl et. List of adverse reactions: ADRs from psoriasis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis clinical studies as well as from post-marketing experience are listed by MedDRA system organ class. Within each 
system organ class, the ADRs are ranked by frequency, with the most frequent reactions fi rst. 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); and not known (cannot be estimated from the available data).List of adverse reactions in clinical studies1) and post-marketing experience: Infections and infestations: Very common: Upper respiratory tract 
infections; Common: Oral herpes; Common: Tinea pedis; Uncommon: Oral candidiasis; Uncommon: Otitis externa. Uncommon: Lower respiratory tract infections. Not known: Mucosal and cutaneous candidiasis (including 
oesophageal candidiasis). Blood and lymphatic system disorders: Uncommon: Neutropenia. Immune system disorders: Rare: Anaphylactic reactions. Nervous system disorders: Common: Headache. Eye disorders: Uncommon: 
Conjunctivitis. Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Common: Rhinorrhoea. Gastrointestinal disorders: Common: Diarrhoea. Common: Nausea. Uncommon: Infl ammatory bowel disease. Skin and subcutaneous 
tissue disorders: Uncommon: Urticaria. Uncommon: Dyshidrotic eczema. Rare: Exfoliative dermatitis2). Rare: Hypersensitivity vasculitis. General disorders and administration site conditions: Common: Fatigue. 1) Placebo-
controlled clinical studies (phase III) in plaque psoriasis, PsA, AS and nr-axSpA patients exposed to 300 mg, 150 mg, 75 mg or placebo up to 12 weeks (psoriasis) or 16 weeks (PsA, AS and nr-axSpA) treatment duration. 2)

Cases were reported in patients with psoriasis diagnosis. Description of selected adverse reactions: see full leafl et. Paediatric population. Undesirable effects in paediatric patients from the age of 6 years with plaque 
psoriasis. The safety of secukinumab was assessed in two phase III studies in paediatric patients with plaque psoriasis. The fi rst study (paediatric study 1) was a double-blind, placebo-controlled study of 162 patients from 6 
to less than 18 years of age with severe plaque psoriasis. The second study (paediatric study 2) is an open-label study of 84 patients from 6 to less than 18 years of age with moderate to severe plaque psoriasis. The safety 
profi le reported in these two studies was consistent with the safety profi le reported in adult plaque psoriasis patients. Undesirable effects in paediatric patients with JIA. The safety of secukinumab was also assessed in a 
phase III study in 86 juvenile idiopathic arthritis patients with ERA and JPsA from 2 to less than 18 years of age. The safety profi le reported in this study was consistent with the safety profi le reported in adult patients. 
Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk balance of the medicinal product. 
Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system. Mode of delivery: Medicinal product subject to medical prescription. Marketing authorisation holder and 
numbers: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ireland. Cosentyx 75 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. EU/1/14/980/012-013. Cosentyx 150 mg solution for injection in
pre-fi lled syringe. EU/1/14/980/002, EU/1/14/980/003, EU/1/14/980/006. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled syringe. EU/1/14/980/008-009. Cosentyx 150 mg solution for injection in pre-fi lled pen. 
EU/1/14/980/004, EU/1/14/980/005, EU/1/14/980/007. Cosentyx 300 mg solution for injection in pre-fi lled pen. EU/1/14/980/010-011. Date of revision of the text: 20.06.2022
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*  Moderate-to-severe psoriasis, juvenile psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, non-radiographic axSpA, juvenile psoriatic arthritis, enthesitis-related arthritis

1. SmPC Cosentyx June 2022; 2. Novartis data on fi le. Cosentyx cumulative patients served. September 2022. 3. ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NTC00669916. Accessed  22 September 2022. 4. 
Novartis Cosentyx positive 16-week PREVENT results advance potential new indication for patients with axial spondylarthritis. 17 sept 2019. https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-cosentyx-positive-16-
week-prevent-results-advance-potential-new-indication-patients-axial-spondyloarthritis. Accessed 22 Sept 2022.

Cosentyx 
300 mg

P.P.

1 x 300 mg € 970,05 

3 x 300 mg € 2.828,78 

2 x 150 mg € 970,05 

indications*1

7 875.000+

patients
Treated2

15+

years of 
worldwide clinical 

studies across 
indications3

100+

clinical trials4
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