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Le 9 marrs 2012
Aux profe
essionnels de la santé :
Association entre l’utilis
sation des fluoroquino
olones (AVE
ELOX®, CIPRO®,
Objet :A
CIPRO® XL et LEVAQUIN®) et une aggravation
n des symp
ptômes de myasthénie
grave chez le
es patients atteints de myasthénie grave
Les fabricants des produits nova
ateurs à bas
se de fluoroquinolones (Bayer Inc. et Janssen Inc.),
en consu
ultation avec
c Santé Ca
anada, aimeraient vous informer d’’une mise à jour imporrtante
apportée
e aux monographies des fluoroq
quinolones (AVELOX®, CIPRO®, CIPRO® XL et
®
LEVAQU
UIN ).
Les fluoroquinolones
s sont indiqu
uées pour le traitement d es adultes atteints d’inffections
bactérien
nnes causée
es par des so
ouches sens
sibles, telless qu’infection
ns respiratoirres, infection
ns
cutanées
s et infection
ns urinaires.
Les profe
essionnels de la santé devraient sav
voir que les monographiies canadien
nnes de touss les
produits novateurs à base de fluoroquinolones ont été m ises à jour en janvier 20
012 et
enant de l’information concernant la possibilité d’une aggravvation des
comprennent mainte
symptôm
mes de myas
sthénie grave
e chez les patients attein
nts de cette maladie.




ssèdent une activité neuromusculairre inhibitrice et pourraien
nt
Les fluoroquinolones pos
aiblesse mus
sculaire chez les patientts souffrant de myasthénie grave.
aggraver la fa
L’aggravation
n des symptô
ômes de la myasthénie grave chez les patients atteints de cette
maladie peut nécessiter le recours à un soutien respiratoire chez certain
ns patients.
L’utilisation de fluoroquinolones chez
z les patientss présentantt des antécé
édents de
myasthénie grave devraitt être évitée.

L’associa
ation entre l’aggravation des symptô
ômes de la m yasthénie grave et l’utiilisation des
fluoroquinolones a étté établie su
uite à un exa
amen des ra
apports en post-commerrcialisation. Des
cas d’effe
ets indésirab
bles graves, notammentt des cas de décès et de
es cas nécesssitant un
soutien respiratoire, ont été asso
ociés à l’utilis
sation des fluoroquinolo
ones chez les
s patients
atteints de myasthén
nie grave.

Les cas d’exacerbation des symptômes de myasthénie grave figuraient déjà comme effet
indésirable dans les versions précédentes des monographies d’AVELOX®, CIPRO®, CIPRO® XL
et LEVAQUIN®. Pour renforcer cette mise en garde, les sections Précautions et mises en garde
des monographies canadiennes des produits novateurs à base de fluoroquinolones ont été
mises à jour et comprennent maintenant de l’information concernant la possibilité d’une
aggravation de la faiblesse musculaire chez les patients atteints de cette maladie. Les
modifications des monographies de produits génériques sont en cours afin d’incorporer ces
mises en garde.
Cette information a été résumée pour les patients dans un avis au public que vous pourrez
consulter à l’adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisoriesavis/public/_2012/index-fra.php, http://www.bayer.ca/?q=fr/node/230& et http://www.janssen.ca.
La prise en charge des effets indésirables liés à un produit de santé commercialisé dépend de
leur déclaration par les professionnels de la santé et les consommateurs. Les taux de
déclaration calculés à partir des effets indésirables signalés de façon spontanée après
commercialisation des produits de santé sont généralement présumés sous-estimer les risques
associés aux traitements avec ces produits de santé. Tout cas d’aggravation des symptômes de
myasthénie grave ou d’effet indésirable grave ou imprévu chez les patients prenant des
fluoroquinolones doit être signalé au fabricant (Bayer Inc. ou Janssen Inc.) ou à Santé Canada.
Pour AVELOX®, CIPRO® et CIPRO® XL :
Bayer Inc.
77 Belfield Road
Toronto (Ontario)
M9W 1G6
Téléphone : 1-800-265-7382 (sans frais)
Courriel : Canada.medinfo@bayer.com

Pour LEVAQUIN® :
Janssen Inc.
19 Green Belt Drive
Toronto (Ontario)
M3C 1L9
Téléphone : 1-866-825-7122 (sans frais)
Courriel : dsscan@joica.jnj.com
Télécopieur : 1-866-767-5865

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l’utilisation des produits de santé au Programme
Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes :
• En ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet
• Par téléphone, en composant le numéro sans frais : 1-866-234-2345
• En remplissant un formulaire de déclaration et en le faisant parvenir
◦ par télécopieur, au numéro sans frais : 1-866-678-6789, ou
◦ par la poste au :
Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Indice postal 0701E
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Les formulaires de déclaration, les étiquettes préaffranchies, ainsi que les lignes directrices sont disponibles sur le
site Web de MedEffetMC Canada à la section Déclaration des effets indésirables (http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/medeff/report-declaration/index-fra.php). Le formulaire de déclaration se trouve également dans le Compendium
des produits et spécialités pharmaceutiques.
Pour d’autres renseignements concernant les produits de santé en rapport avec cette communication,
veuillez communiquer avec Santé Canada à :
Direction des produits de santé commercialisés
Courriel : mhpd_dpsc@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 613-954-6522
Télécopieur : 613-952-7738
Pour changer votre adresse postale ou votre numéro de télécopieur, contacter le détenteur de l’autorisation
de mise sur le marché (industrie).
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