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Informations importantes relatives à la sécurité d’Ofev® (nintédanib) 
Dommages du foie sévères et nécessité d’un suivi régulier de la fonction hépatique 
lors de l’utilisation du nintédanib (Ofev®) chez les patients atteints de fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI) 
 
 
Docteur, 
 
En concertation avec Swissmedic, nous tenons à vous communiquer les informations 
importantes suivantes : 
 
Résumé 
 

• Lors de l’observation du marché, des cas non sévères et sévères de 
dommages du foie liés à la prise de médicaments (« drug induced liver 
injury », DILI) ont été signalés, dont un cas de dommage du foie sévère au 
cours du traitement par Ofev® à issue fatale. 
 

• La plupart des événements hépatiques indésirables sont survenus au cours 
des trois premiers mois du traitement par Ofev®. Par conséquent, une 
attention particulière est recommandée au cours de cette phase initiale du 
traitement.  
 

• Chez les patients auxquels Ofev® est prescrit, les concentrations de 
transaminases et de bilirubine doivent être mesurées aux dates suivantes : 
 au début du traitement  
 à intervalles réguliers au cours des trois premiers mois du traitement 
 puis périodiquement (p. ex. lors de chaque visite du patient) ou 

lorsque cliniquement indiqué 
 

• Lorsque des augmentations des transaminases sont mesurées, une 
réduction de la dose ou une interruption du traitement sont recommandées 
conformément à l’information professionnelle du médicament. 
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Autres informations sur l’aspect de la sécurité 
 
Les élévations des enzymes hépatiques constituent un effet secondaire très fréquent 
d’Ofev® (peut concerner plus d’1 patient sur 10), en revanche, les DILI surviennent de 
façon occasionnelle (peut concerner jusqu’à 1 patient sur 100). La plupart des effets 
secondaires hépatiques signalés étaient légers ou modérés et réversibles après une 
réduction de la dose ou interruption du traitement. 
 
L’information professionnelle du médicament est en cours d’actualisation afin d’intégrer le 
degré de sévérité élevé observé dans les cas de DILI et de donner d’autres indications 
concernant le calendrier pour la surveillance des valeurs hépatiques par des analyses de 
laboratoire. 
 
Le rapport bénéfice/risque d’Ofev® pour le traitement des patients atteints de FPI demeure 
positif. 
 
 
Recommandations pour les professionnels de santé 
 
Chez les patients auxquels on prescrit Ofev® pour le traitement de la FPI, les taux de 
transaminases hépatiques et de bilirubine doivent être contrôlés au début du traitement, à 
intervalles réguliers au cours des trois premiers mois du traitement puis périodiquement (p. 
ex. lors de chaque visite du patient) ou lorsque cliniquement indiqué. 
 
Si les patients sont redirigés vers le médecin de premier recours, s’assurer qu’une 
surveillance appropriée de la fonction hépatique y soit assurée. 
 
 
Produits concernés de Boehringer Ingelheim 
 
• Ofev® (nintédanib) capsules molles 
 
 
Annonce d’effets indésirables de médicaments 
 
S’agissant des annonces d’effets indésirables liés à des médicaments (EI), 
Swissmedic recommande d’utiliser le portail d’annonces conçu à cet effet. Les EI peuvent 
être saisis directement sur le système électronique de vigilance ElViS. Toutes les 
informations nécessaires sont disponibles sur www.swissmedic.ch.  
 
 
 
Coordonnées 
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Si vous avez des questions ou avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez 
contacter le département médical de Boehringer Ingelheim (tél. 061 295 25 25). 
 
 
Meilleures salutations 
 

Prof. Dr Siegfried Schön Dr Michael Hermle 
Medical Director RT / Head DRA 
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH 
 
 
 
 
 


