
 

 

 

 

Les autorités européennes de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament 

Procysbi® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, 

dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et 

efficace de Procysbi® (RMA version 06/2018) 

 

 

CHECKLIST DE SÉCURITÉ pour les MÉDECINS PRESCRIPTEURS 

 

PROCYSBI®, gélules 

 

Introduction 

Le dossier d'information pour les médecins a pour but une utilisation sûre et efficace de Procysbi. Il traite en 

particulier des risques potentiels et observés suivants, associés à l'utilisation de ce produit : syndrome de type 

Ehlers-Danlos, colopathie fibrosante, encéphalopathie, tératogénicité. Le dossier contient les documents 

suivants : checklist de sécurité et formulaires de suivi associés pour les effets indésirables spécifiques x 4, 

résumé des caractéristiques du produit et notice. 

 

Avant de commencer Procysbi (cystéamine sous forme de bitartrate de mercaptamine) gélules de 25 mg 

et 75 mg, vous devez, outre lire le résumé des caractéristiques du produit, prendre les précautions 

suivantes : 

 

 Indications pour l’utilisation : Procysbi est indiqué pour le traitement de la cystinose néphropathique 

confirmée. 

 Avant le début du traitement, j'ai confirmé que le diagnostic de cystinose néphropathique avait été établi 
chez le/la patient(e). 

 J'ai instauré la thérapie à faible dose et pris des dispositions pour le titrage de la dose selon les 

recommandations du résumé des caractéristiques du produit. 

 J'ai conseillé au/à la patient(e) de prendre les gélules par voie orale ou via une sonde de gastrostomie (voir 

les instructions spécifiques dans le résumé des caractéristiques du produit) à intervalles de douze heures. 

Et j'ai expliqué qu'il est nécessaire de jeûner une heure avant et une heure après l'ingestion ou, si ce n'est 

pas possible, de manger seulement une petite quantité (100 grammes) de nourriture (de préférence des 

hydrates de carbone). 

 

Avertissements importants 

Avant de commencer la cystéamine, j'ai vérifié ce qui suit : 

 En raison du risque de tératogénicité, il n'est pas possible pour les patientes en âge de procréer d’être 

enceinte ou d’allaiter. J'ai confirmé cela sur base des antécédents médicaux et d'un test de grossesse 

négatif avant le début du traitement. J'ai expliqué le risque de tératogénicité, et le fait qu’il est important 

d'assurer une contraception adéquate lors de l’utilisation du médicament. J'ai conseillé à la patiente de 

prendre contact avec moi ou avec son médecin traitant si elle tombe enceinte. 

 Le/la patient(e) est hypersensible à la cystéamine ou à la pénicillamine. La cystéamine est contre-indiquée 

dans les deux cas. 

 J'ai pris des dispositions pour une surveillance mensuelle des taux de cystine dans les globules blancs, un 

hémogramme complet et des tests de la fonction hépatique, jusqu'à ce qu'un niveau stable de cystine dans 

les globules blancs soit atteint, après quoi je prendrai des dispositions pour voir le/la patient(e) tous les 

trois mois. 

 J'ai pris des dispositions pour assurer des visites régulières afin de vérifier la peau et pour envisager un 

examen radiologique des os, si nécessaire. 

 
 

Procysbi peut être tératogène et ne doit donc pas être utilisé pendant la grossesse, en 

particulier pendant le premier trimestre, sauf si strictement nécessaire. 

Ne pas utiliser pendant l'allaitement.  

 

 
 

  



Checklist de sécurité PROCYSBI 

Risques spécifiques associés à Procysbi 

J'ai parlé avec le/la patient(e) des risques potentiels liés à la cystéamine et des signes et symptômes cliniques y 

associés. 

 

Risques potentiels et observés 

Après avoir administré la cystéamine, j'ai demandé au/à la patient(e) de prendre contact avec moi ou 

avec son médecin traitant s'il/elle remarquait un ou plusieurs des signes/symptômes suivants, et j'ai 

coché la case correspondante pour confirmer que cela lui a été expliqué. 

☐ Syndrome de type Ehlers-Danlos : problèmes cutanés, p. ex., décoloration de la peau.  

☐ Colopathie fibrosante : les selles normales sont perturbées ou d'autres signes/symptômes pouvant 

indiquer une colopathie fibrosante. 

☐ Encéphalopathie : léthargie, somnolence, dépression, épilepsie. 

☐ Tératogénicité : j'ai conseillé à la patiente de m'avertir ou d’avertir son médecin habituel le plus tôt 

possible si elle prévoit de tomber enceinte ou si elle tombe enceinte. 

 

Je vais utiliser le résumé des caractéristiques du produit pour plus d'informations sur une utilisation 

sûre et conserver cette checklist de sécurité dans le dossier hospitalier du/de la patient(e). 

 

Rapport d’effets indésirables 

Les professionnels de santé sont tenus de signaler les effets indésirables associés à l'utilisation de Procysbi® 

au service Vigilance de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS). Le rapport 

peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou via la « fiche jaune papier » disponible sur demande auprès de 

l'AFMPS ou sur le site internet de l'AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune peut être envoyée par courrier à 

l'adresse AFMPS - Vigilance - Eurostation II – Pl. Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au numéro 

02/528.40.01 ou par courrier électronique à adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

 

Je comprends comment déclarer tout effet indésirable suspecté, conformément aux exigences nationales de 

déclaration, à l'adresse ci-dessous : 

 

E-mail : pvbelgium@chiesi.com 

Tél. :  +32 788 42 00 

 

 

 

Signature : 

 

 

Date : 

 

 

 

http://www.fichejaune.be/
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