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Annexe I 

 

Conclusions scientifiques et motifs de la modification des termes de la/des autorisation(s) de mise 

sur le marché 
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Conclusions scientifiques 

 

Compte tenu du rapport d’évaluation du PRAC relatif aux PSUR concernant la dexaméthasone, les 

conclusions scientifiques sont les suivantes : 

 

Une revue cumulative des troubles des glandes surrénales et des troubles de la glande pituitaire et de 

l’hypothalamus, a retrouvé 14 cas médicalement confirmés. Huit de ces cas ont été rapportés dans la 

population pédiatrique et le ritonavir était rapporté comme un médicament suspect dans deux cas. Le 

syndrome de Cushing et la suppression surrénalienne ont également été rapportés dans la littérature en 

cas d’utilisation prolongée, chez les enfants dans de nombreux cas, avec des préparations cutanées et 

oculaires de glucocorticoïdes incluant la dexaméthasone. Les enfants sont à risque de présenter ce type 

d'événements, car l'absorption du médicament peut être plus rapide et la demi-vie peut être prolongée. 

En outre, comme la dexaméthasone est métabolisée par le cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), 

l’administration simultanée de ritonavir ou d'autres inhibiteurs du CYP3A4 peut conduire à des 

concentrations élevées de dexaméthasone systémique, à un syndrome de Cushing et à la suppression 

de l'axe surrénal même dans des situations où l'exposition systémique devrait normalement être faible. 

Le PRAC a considéré que ces informations doivent être reflétées dans l'information produit des 

formulations oculaires et cutanées de produits contenant de la dexaméthasone. En outre, 

conformément à la recommandation du PRAC du mois de septembre concernant un signal pour 

cobicistat, cet inhibiteur de CYP3A4 doit également être inclus à titre d'exemple dans l'information 

produit des formulations oculaires. 

 

Une revue cumulative de syndromes de lyse tumorale aiguë a rapporté sept cas, tous provenant de 

l'article publié et chez des patients atteints de tumeurs malignes hématologiques, incluant cinq cas où 

la dexaméthasone a été rapportée comme étant le seul médicament administré. Le PRAC a noté que le 

syndrome de lyse tumorale peut se produire spontanément; cependant, il a été considéré que cette 

information doit être incluse dans l'information produit des formulations orales et parentérales de 

produits contenant de la dexaméthasone, en identifiant les populations à risque et en recommandant 

une surveillance étroite et des précautions d’emploi chez ces patients. 

 

Une revue cumulative de choriorétinopathies séreuses centrales (CRSC) avec des 

glucocorticostéroïdes a retrouvé 17 cas avec une chronologie compatible et sans facteur confondant, 

incluant 13 cas avec un déchallenge positif (diminution ou disparition de l’effet à l’arrêt du 

traitement). La prévalence de l'administration exogène de glucocorticoïde chez les patients 

développant une CRSC a été rapportée comme étant inférieure à 10% dans trois grandes études 

rétrospectives et dans deux études prospectives comme étant d'environ 29% et 52%, respectivement. 

Dans une étude cas-témoins, il a été observé que les patients CRSC ont une prévalence plus élevée 

d'utilisation de corticoïdes que les témoins. Les glucocorticoïdes ont été rapportés dans la littérature 

comme étant un facteur de risque pour les CRSC et des hypothèses de mécanismes cellulaires ont été 

avancées. Le PRAC a considéré que cet événement indésirable doit être inclus dans l'information 

produit des formulations orales et parentérales de produits contenant de la dexaméthasone. 

 

Par conséquent, compte tenu des données disponibles concernant la dexaméthasone, le PRAC a 

considéré que les modifications de l'information produit des médicaments contenant de la 

dexaméthasone (à l'exception des produits autorisés par procédure centralisée), étaient justifiées. 

 

Le CMDh approuve les conclusions scientifiques formulées par le PRAC. 

 

Motifs de la modification des termes de la/des autorisation(s) de mise sur le marché 

 

Sur la base des conclusions scientifiques relatives à la dexaméthasone (à l'exception des produits 

autorisés par procédure centralisée), le CMDh estime que le rapport bénéfice-risque du/des 

médicament(s) contenant la dexaméthasone (à l'exception des produits autorisés par procédure 

centralisée) demeure inchangé, sous réserve des modifications proposées des informations sur le 

produit. 
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Le CMDh est parvenu à la conclusion selon laquelle l'autorisation/les autorisation(s) de mise sur le 

marché des produits, dans le cadre de cette évaluation unique sur les PSUR, doit/doivent être 

modifiées. Dans la mesure où d’autres médicaments contenant la dexaméthasone (à l'exception des 

produits autorisés par procédure centralisée) sont actuellement autorisés dans l'UE ou sont susceptibles 

de faire l'objet de procédures d'autorisation dans l'UE à l'avenir, le CMDh recommande la 

modification des termes de ces autorisations de mise sur le marché en conséquence. 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II 

 

Modifications apportées aux informations sur le produit du ou des médicament(s) autorisé(s) au 

niveau national 
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Modifications à apporter aux rubriques concernées des informations sur le produit (le nouveau 

texte est souligné et en gras, le texte supprimé est barré). 

 

[Modifications pour toutes les formulations oculaires uniquement] 

 

Résumé des caractéristiques du produit 
 

 Rubrique 4.4  

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 

Un syndrome de Cushing et/ou une inhibition de la fonction  surrénalienne associés à 

l’absorption systémique de dexaméthasone ophtalmique peuvent survenir après un traitement 

continu intensif ou à long terme chez des patients prédisposés, y compris chez les enfants et les 

patients traités par des inhibiteurs du CYP3A4 (incluant le ritonavir et le cobicistat). Dans ce 

cas, le traitement doit être arrêté progressivement. 

 Rubrique 4.5  

[La mise en garde suivante doit être ajoutée/modifiée] 

Un traitement concomitant avec des inhibiteurs du CYP3A4 (incluant les produits contenant incluant 

le ritonavir et le cobicistat):, peut augmenter le risque d’effets indésirables systémiques. Des cas de 

syndrome de Cushing peuvent diminuer la clairance de la dexaméthasone ce qui entraîne une 

augmentation des effets et une inhibition de la fonction surrénalienne/un syndrome de Cushing ont 

été rapportés. L'association doit être évitée, sauf si le bénéfice est supérieur au risque accru d'effets 

secondaires systémiques des corticostéroïdes, auquel cas les patients doivent être surveillés pour les 

effets systémiques des corticostéroïdes. 

 Rubrique 4.8  

 [Les effets indésirables suivants doivent être ajoutés sous le SOC Troubles endocriniens avec une 

fréquence indéterminée] 

Syndrome de Cushing, inhibition de la fonction surrénalienne (voir rubrique 4.4) 

 

Notice 

 

 Rubrique 2 Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre/d’utiliser X 

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 

Adressez-vous à votre médecin si vous ressentez un gonflement et une prise de poids au niveau 

de votre tronc et de votre visage car ce sont généralement les premières manifestations d'un 

syndrome appelé le syndrome de Cushing. L’inhibition de la fonction des glandes surrénales 

peut se développer après l’arrêt d'un traitement à long terme ou intensif avec <produit>. Parlez-

en à votre médecin avant d'arrêter le traitement par vous-même. Ces risques sont 

particulièrement importants chez les enfants et les patients traités par un médicament appelé 

ritonavir ou cobicistat.  

Autres médicaments et X  

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 

Informez votre médecin si vous utilisez du ritonavir ou du cobicistat, car cela peut augmenter la 

quantité de dexaméthasone dans votre sang.  

 Rubrique 4 Quels sont les effets indésirables éventuels 
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[Les effets indésirables suivants doivent être ajoutés avec une fréquence indéterminée] 

Problèmes hormonaux : croissance de poils sur le corps (en particulier chez les femmes), 

faiblesse et fonte musculaire, vergetures (taches) violacées sur la peau, augmentation de la 

pression artérielle, règles irrégulières ou absence de règles, changements des niveaux de 

protéines et de calcium dans votre corps, croissance ralentie chez les enfants et les adolescents et 

gonflement et gain de poids au niveau du corps et du visage (appelés « syndrome de Cushing ») 

(voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »). 

 

[Modifications pour toutes les formulations cutanées uniquement] 

 

Résumé des caractéristiques du produit 

 Rubrique 4.4  

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 

Le syndrome de Cushing et/ou l’inhibition de la fonction surrénalienne associés à l'absorption 

systémique de dexaméthasone cutanée peuvent survenir après un traitement continu intensif ou 

à long terme chez des patients prédisposés, y compris les enfants et les patients traités par des 

inhibiteurs du CYP3A4 (incluant le ritonavir). Dans ce cas, le traitement doit être arrêté 

progressivement.  

 Rubrique 4.5  

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 

Des inhibiteurs du CYP3A4 (incluant le ritonavir) : peuvent diminuer la clairance de la 

dexaméthasone ce qui entraîne une augmentation des effets et une inhibition de la fonction 

surrénalienne/un syndrome de Cushing. L'association doit être évitée, sauf si le bénéfice est 

supérieur au risque accru d'effets secondaires systémiques des corticostéroïdes, auquel cas les 

patients doivent être surveillés quant aux effets systémiques des corticostéroïdes. 

 Rubrique 4.8  

 [Les effets indésirables suivants doivent être ajoutés sous le SOC Troubles endocriniens avec une 

fréquence indéterminée] 

Syndrome de Cushing, inhibition de la fonction surrénalienne (voir rubrique 4.4) 

 

Notice 

 

 Rubrique 2 Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre/d’utiliser X 

Avertissements et précautions :  

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 

Adressez-vous à votre médecin si vous ressentez un gonflement et une prise de poids au niveau 

de votre tronc et de votre visage car ce sont généralement les premières manifestations d'un 

syndrome appelé le syndrome de Cushing. L’inhibition de la fonction des glandes surrénales 

peut se développer après l’arrêt d'un traitement à long terme ou intensif avec <produit>. Parlez-

en à votre médecin avant d'arrêter le traitement par vous-même. Ces risques sont 

particulièrement importants chez les enfants et les patients traités par un médicament appelé 

ritonavir.  

Autres médicaments et X  

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 
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Informez votre médecin si vous utilisez du ritonavir, car cela peut augmenter la quantité de 

dexaméthasone dans votre sang.  

 Rubrique 4 Quels sont les effets indésirables éventuels 

[Les effets indésirables suivants doivent être ajoutés avec une fréquence indéterminée] 

Problèmes hormonaux : croissance de poils sur le corps (en particulier chez les femmes), 

faiblesse et fonte musculaire, vergetures (taches) violacées sur la peau, augmentation de la 

pression artérielle, règles irrégulières ou absence de règles, changements des niveaux de 

protéines et de calcium dans votre corps, croissance ralentie chez les enfants et les adolescents et 

gonflement et gain de poids au niveau du corps et du visage (appelés « syndrome de Cushing ») 

(voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »). 

 

[Modifications pour toutes les formulations orales et parentérales uniquement] 

 

Résumé des caractéristiques du produit 
 

 Rubrique 4.4  

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 

Au cours de l'expérience après commercialisation, un syndrome de lyse tumorale (SLT) a été 

rapporté chez des patients présentant des tumeurs malignes hématologiques après l'utilisation 

de la dexaméthasone seule ou en association avec d'autres agents de chimiothérapie. Un patient 

à haut risque de SLT, comme des patients avec un taux prolifératif élevé, une masse tumorale 

importante et une sensibilité élevée aux agents cytotoxiques, doivent être surveillés de près et des 

mesures de précaution appropriées doivent être prises.  

 Rubrique 4.8  

 [Les effets indésirables suivants doivent être ajoutés sous le SOC Troubles oculaires avec une 

fréquence indéterminée] 

Choriorétinopathie 

 

Notice 

 

 Rubrique 2 Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre/d’utiliser X 

Avertissements et précautions 

Vous devez informer votre médecin si vous ressentez l’un des effets suivants : 

[La mise en garde suivante doit être ajoutée] 

[…] 

Des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels que des crampes musculaires, une faiblesse 

musculaire, une confusion, une perte ou des troubles de la vision et un essoufflement, au cas où 

vous souffrez d’une affection hématologique maligne.  

[…] 

 Rubrique 4 Quels sont les effets indésirables éventuels 

[Les effets indésirables suivants doivent être ajoutés avec une fréquence indéterminée] 

[…] 

Troubles ou perte de la vision 
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Annexe III 

 

Calendrier de mise en œuvre de cet avis 
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Calendrier de mise en œuvre de cet avis 

 

 

Adoption de l'avis du CMDh: 

 

 

Réunion du CMDh du 20 octobre 2016 

 

 

Transmission des traductions des annexes de 

l’avis aux autorités nationales compétentes: 

 

 

4 décembre 2016 

 

 

Mise en œuvre de l'avis 

par les États membres (soumission de la 

modification par le titulaire de l'autorisation de 

mise sur le marché): 

 

 

2 février 2017 
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