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Informations de sécurité importantes sur Ofev® (nintédanib) en lien avec la mise 
à jour de l'information professionnelle conformément à l'information 
professionnelle de l'UE relativement à l'insuffisance rénale en lien avec le 
traitement par le nintédanib chez les patients atteints de fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI). 
 
 
 
Docteur, 
 
En coordination avec Swissmedic, nous aimerions vous informer des informations de 
sécurité importantes suivantes: 
 
 
Résumé 
 
Actuellement, l'information professionnelle du nintédanib (Ofev®) contient le passage 
suivant relatif au dysfonctionnement rénal chez les patients atteints de fibrose pulmonaire 
idiopathique à la section  
 
«Mises en garde et précautions»: 
 
Affections gastro-intestinales 

Diarrhée 

La diarrhée s'est manifestée dans les 3 premiers mois du traitement, avec une intensité légère à 
modérée dans la majorité des cas. Elle a entraîné une réduction de la dose chez 10,7% des 
patients et l'arrêt du traitement par Ofev chez 5% des patients. La diarrhée peut entraîner une 
déshydratation avec ou sans troubles électrolytiques, ce qui peut conduire à un dysfonctionnement 
rénal. 
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Une diarrhée doit être traitée dès les premiers signes par une réhydratation appropriée et une 
administration d'antidiarrhéiques tels que le lopéramide. Une interruption du traitement est 
éventuellement nécessaire. 

En concertation avec Swissmedic, la section Mises en garde et précautions de 
l'information professionnelle sera complétée conformément à l'information 
professionnelle de l'UE de la manière suivante: 
 

Fonction rénale: 

Des cas de dysfonctionnements rénaux ou d'insuffisance rénale, dont certains d’évolution fatale, 
ont été rapportés avec l’utilisation du nintédanib (voir «Effets indésirables»). 
Les patients doivent être surveillés pendant le traitement par nintédanib, avec une attention 
particulière en cas d'existence de facteurs de risque de dysfonctionnement rénal ou d'insuffisance 
rénale. En cas de dysfonctionnement rénal ou d'insuffisance rénale, une adaptation du traitement 
doit être envisagée (voir «Adaptations posologiques»). 
 
 
En outre, la section Effets indésirables sera complétée de la façon suivante: 
 
Affections du rein et des voies urinaires 
  
Fréquence inconnue: insuffisance rénale 
 
Les informations mises à jour sur le médicament seront publiées sur le site Web de 
Swissmedic à l'adresse www.swissmedicinfo.ch. 
 
Autres informations sur la sécurité 
 
L'insuffisance rénale ou les dysfonctionnements rénaux pourraient être dans ce contexte 
une conséquence indirecte comme complication d'une diarrhée et/ou de vomissements et 
de la déshydratation qui les accompagne.  
 
Une évaluation des données provenant de différentes sources n'a fourni aucun élément de 
preuve montrant une relation de causalité directe entre l'administration du nintédanib chez 
les patients atteints de FPI et l'insuffisance rénale ou les dysfonctionnements rénaux. 
Toutefois, les patients doivent être surveillés, avec une attention particulière en cas 
d'existence de facteurs de risque d’atteinte/insuffisance rénale. 
 
 
Le rapport risques/avantages d'Ofev® dans le traitement des patients atteints de FPI reste 
positif. 
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Annonce des effets indésirables des médicaments 
 
Pour le signalement de tout effet indésirable d’un médicament (EIM), Swissmedic 
recommande d'utiliser le portail de déclaration créé à cet effet. L'Electronic Vigilance 
System (ElViS) permet de signaler les EIM. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sous www.swissmedic.ch.  
 
 
Coordonnées 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez 
contacter le Service médical de Boehringer Ingelheim (tél. 061 295 25 25). 
 
Meilleures salutations 
 
 
PD Dr. med. Rolf Kaiser Dr. Michael Hermle 
Medical Director FvP / Head DRA 
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH 
 
 
 
 
 


