
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I 

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

 

 



Conclusions scientifiques  

Compte tenu du rapport d’évaluation du PRAC relatif aux PSUR concernant l’iobitridol, les 
conclusions scientifiques sont les suivantes :  

Suite à l’évaluation des cas rapportés de syndrome DRESS, on considère qu’il existe suffisamment 
de données pour justifier une mise à jour des rubriques 4.3, 4.4 et 4.8 du résumé des 
caractéristiques du produit et une mise à jour correspondante des rubriques 2 et 4 de la notice. 
Cette recommandation s’appuie sur les données recueillies depuis la commercialisation, un total de 
six cas ayant été rapportés. Tous les cas sont graves mais aucun cas rapporté n’était d’issue 
fatale. La causalité est probable dans un cas, possible dans un autre cas et ne peut être 
définitivement exclue dans les quatre cas restants. La pustulose exanthématique aiguë généralisée 
(PEAG), le syndrome de Stevens-Johnson (SJS) et le syndrome de Lyell étant déjà mentionnés 
dans la rubrique 4.8, la mise à jour de la rubrique 4.4 inclut également une mention de ces effets 
indésirables cutanés sévères (EICS) et des mises à jour correspondantes de la notice, le cas 
échéant. 

Une plausibilité biologique existe car les produits de contraste iodés sont connus pour provoquer 
des réactions allergiques immédiates et retardées, en grande partie liées à leur osmolarité et/ou à 
leur charge ionique. 

D’autres effets indésirables cutanés sévères sont un risque bien connu lié aux produits de 
contraste iodés, le SJS, le syndrome de Lyell et la PEAG étant déjà mentionnés pour l’iobitridol 
comme réactions d’hypersensibilité retardées et le syndrome DRESS est inclus dans les 
rubriques 4.4 et 4.8 d’un autre produit de contraste iodé, Optiray (ioversol). 

Sur la base de l’examen cumulatif de la bradycardie réalisé dans ce PSUR, il est recommandé que 
les informations sur le produit soient mises à jour pour inclure la bradycardie. Cette 
recommandation s’appuie sur les données recueillies depuis la commercialisation, un total de 
17 cas ayant été rapportés. Tous les cas sont des cas graves et dans seize cas l’iobitridol est le 
seul médicament suspect. La causalité est probable dans quatre cas et possible dans les treize cas 
restants. Des mécanismes physiopathologiques de bradycardie en lien avec les produits de 
contraste ont été décrits, y compris une hypersensibilité, des réactions vasovagales ou une 
inhibition de l’acétylcholinestérase, et la bradycardie est mentionnée pour un certain nombre 
d’autres produits de contraste iodés dans l’ensemble de la classe.  

À la suite de l’évaluation des données sur la bradycardie, y compris les cas rapportés, on considère 
qu’il existe suffisamment de données pour justifier une mise à jour de la rubrique 4.8 du résumé 
des caractéristiques du produit et une mise à jour correspondante de la rubrique 4 de la notice. 

En outre, comme pour les autres produits de la classe, la tachycardie est un EI connu de Xenetix 
et a été mentionnée précédemment dans la rubrique 4.8 du RCP. Pour s’assurer que les 
informations de sécurité figurant dans la notice sont alignées sur celles figurant dans le RCP en ce 
qui concerne la bradycardie (et la tachycardie), il est recommandé de mettre à jour la notice pour 
inclure une augmentation ou une diminution de la fréquence cardiaque dans la rubrique 4. 

 

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

Sur la base des conclusions scientifiques relatives à l’iobitridol, le CMDh estime que le rapport 
bénéfice-risque du/des médicament(s) contenant l’iobitridol demeure inchangé, sous réserve des 
modifications proposées des informations sur le produit. 



Le CMDh est parvenu à la conclusion selon laquelle l’autorisation/les autorisations 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 l’iobitridol 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 que les États membres concernés et le demandeur/titulaire de 
l’AMM tiennent compte de la position du CMDh. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II 

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

 

  



Les modifications suivantes des informations sur les produits des médicaments contenant la 
substance active iobitridol sont recommandées (le nouveau texte est souligné et en gras, le 
texte supprimé est barré) : 

Résumé des caractéristiques du produit 

Rubrique 4.3 

Antécédent de réaction immédiate majeure ou cutanée retardée (voir rubriques 4.4 et 4.8) à 
l’injection de l’iobitridol ; 

Rubrique 4.4 

4.4.2 Précautions d’emploi 

4.4.2.1 Intolérance aux produits de contraste iodés : 

Avant l’examen : 

………………………. 

• Le patient doit être prévenu de la possibilité de réactions retardées (jusqu’à sept jours) (voir 
rubrique 4.8 Effets indésirables). 

 

Effets indésirables cutanés sévères 

Des effets indésirables cutanés sévères (EICS), tels que le syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse systémique avec éosinophilie (DRESS), le syndrome de Stevens-
Johnson (SJS), le syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique ou NET) et la 
pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), potentiellement mortels, ont été 
rapportés chez des patients auxquels de l’iobitridol avait été administré (voir 
rubrique 4.8 Effets indésirables). Au moment de l’instauration du traitement, les 
patients doivent être informés des signes et symptômes et être suivis de près pour 
détecter les réactions cutanées graves. L’iobitridol doit être interrompu immédiatement 
en cas de suspicion d’une réaction d’hypersensibilité sévère. Dans le cas de survenue 
d’un effet indésirable cutané sévère chez un patient utilisant de l’iobitridol, l’iobitridol 
ne doit en aucun cas être ré-administré à ce patient (voir rubrique 4.3). 

 

Rubrique 4.8 

L’effet indésirable suivant doit être ajouté sous la classe de système d’organe « Affections de la 
peau et du tissu sous-cutané » avec une fréquence « indéterminée » : 

Syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse systémique avec éosinophilie (DRESS) 
(voir rubrique 4.4). 

L’effet indésirable suivant doit être ajouté sous la classe de système d’organe « Affections 
cardiovasculaires » avec une fréquence « rare » : 

Bradycardie 

 

  



Notice 

Rubrique 2 : 

Ne pas utiliser Xenetix : 

- Si vous avez déjà présenté une éruption cutanée grave ou une desquamation de 
la peau, des cloques et/ou des lésions buccales après avoir pris Xenetix. 

……….. 

Mises en garde et précautions 

Avant l’examen, vous devez informer votre médecin si vous vous trouvez dans l’une des situations 
suivantes : 

- vous avez réagi dans le passé à un produit de contraste iodé pendant un examen ; 

- vous avez déjà présenté une éruption cutanée grave ou une desquamation de la peau, 
des cloques et/ou des lésions buccales après avoir pris Xenetix ou un autre produit de 
contraste iodé. 

…… 

- Vous souffrez de toute autre maladie. 

Prendre des précautions particulières avec Xenetix : 

Des réactions cutanées graves, notamment le syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse systémique avec éosinophilie (DRESS), le syndrome de Stevens-
Johnson (SJS), le syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique ou NET) et la 
pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), potentiellement mortelles, ont été 
rapportées avec l’utilisation de Xenetix.  

Si vous présentez une éruption cutanée grave ou l’un des symptômes cutanés ci-dessus, 
contactez votre médecin ou consultez immédiatement un médecin.  

Rubrique 4 : Quels sont les effets indésirables éventuels ? 

« Un faible risque (rare) d’avoir une réaction allergique à Xenetix peut survenir. Ces réactions 
peuvent être graves et peuvent exceptionnellement entraîner un choc (cas très rare de réaction 
allergique qui pourrait mettre votre vie en danger). Une allergie peut se reconnaître par les effets 
suivants :  

• des réactions apparaissant très rapidement (souvent dans l’heure) avec des boutons sur la peau, 
des rougeurs (érythème) et des démangeaisons (urticaire localisé ou étendu), un brusque 
gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke)  

• des réactions apparaissant plus tardivement sur la peau avec des boutons rouges (éruptions 
maculo-papuleuses) et exceptionnellement des lésions graves et importantes de la peau à l’aspect 
de cloques et de bulles sur le corps (syndrome de Lyell ou de Stevens-Johnson), une éruption 
cutanée généralisée rouge et squameuse, avec des bosses sous la peau et des cloques, 
accompagnée de fièvre au début du traitement (pustulose exanthématique généralisée 
aiguë) ou une éruption cutanée généralisée, une température corporelle élevée, une 
élévation des enzymes hépatiques, des anomalies sanguines (éosinophilie), une 
hypertrophie des ganglions lymphatiques et d’autres atteintes organiques (syndrome 
d’hypersensibilité médicamenteuse systémique avec éosinophilie, également appelé 



syndrome DRESS ou syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse). Voir également la 
rubrique 2. 

…………….. 

 

D’autres effets indésirables peuvent survenir tels que :  

• Des effets sur le coeur et les vaisseaux sanguins, y compris une augmentation ou 
diminution de la fréquence cardiaque. » 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III 

Calendrier de mise en œuvre de cet avis 

 



Calendrier de mise en œuvre de cet avis 

 

Adoption de l’avis du CMDh : 

 

Réunion du CMDh de janvier 2020  

 

Transmission des traductions des annexes de 
l’avis aux autorités nationales compétentes : 

15/03/2020 

 

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) : 

14/05/2020 
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