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Cadempino, Juin 2018 

COMMUNICATION IMPORTANTE 

Perenterol 250 (Saccharomyces boulardii) capsules et sachets 

Nouvelle contre-indication de Saccharomyces boulardii chez les patients en état critique 

Zambon Suisse SA souhaite communiquer, en accord avec Swissmedic, les nouvelles 
informations de sécurité suivantes: 

Résumé 

• De rares cas de fongémie à Saccharomyces boulardii avec issue parfois fatale ont été
rapportés chez certains patients hospitalisés en état critique.

• Ces médicaments étaient déjà contre-indiqués chez les patients porteurs d’un cathéter
veineux central ou immunodéprimés. Ces médicaments sont désormais contre-indiqués
chez les patients en état critique.

• Les patients en proximité de patients traités par S. boulardii sont également à risque de
contamination par ces microorganismes. Une attention particulière doit donc être portée
lors de la manipulation de ce produit en présence de patients en état critique ou
immunodéprimés ou porteurs d’un cathéter veineux central ou périphérique, même non
traités par S. boulardii.

• Afin d’éviter toute contamination transmise par les mains ou aéroportée par S. boulardii,
les sachets ou les capsules ne doivent pas être ouverts dans la chambre du patient. Les
professionnels de la santé doivent porter des gants durant la manipulation de
probiotiques, puis les jeter immédiatement après usage et se laver les mains avec soin.

Informations complémentaires 

S. boulardii constitue un remplacement de la flore intestinale disponible sous forme de produit 
lyophilisé dérivé par une souche de levure de culture.  

S. boulardii est indiqué pour le traitement des diarrhées, la prévention et le traitement des 
diarrhées dues aux antibiotiques ou suite à une alimentation par sonde.  

Le risque de fongémie chez les patients porteurs d’un cathéter veineux central ou 
immunodéprimés est déjà connu. De rares cas de fongémie chez des patients hospitalisés en 

mailto:info.inpharzam@zambongroup.com


 

 
 ZAMBON SVIZZERA SA www.zambon-ch.ch 
 Via Industria 13 – CP 200 info.zambonch@zambongroup.com 
 CH-6814 Cadempino 
 Tel: (41) 091 960 41 11 - Fax: (41) 091 966 43 51 No. IVA CHE-101.333.338 IVA 
 

 

état critique (même non porteurs d’un cathéter veineux central) ont maintenant été rapportés, 
causant une pyrexie dans la majorité des cas. 

Dans la majorité des cas de fongémie, l’évolution a été favorable après arrêt du traitement par 
S. boulardii, l’administration d’un traitement antifongique et, le cas échéant, l’ablation du 
cathéter. Cependant, chez quelques patients dans un état critique l’issue a été fatale. 

En accord avec Swissmedic, l’information sur le médicament de Perenterol 250 à base de 
S. boulardii sera mise à jour afin d’y faire figurer la nouvelle contre-indication. La version 
actualisée de l’information sur le médicament sera disponible sur le site web de Swissmedic à 
l’adresse www.swissmedicinfo.ch. 

 

Annonce des effets indésirables de médicaments 

Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic recommande aux personnes 
concernées d’utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. L’utilisation 
de l’Électronique Vigilance System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI. Toutes les 
informations nécessaires sont disponible sous www.swissmedic.ch > Surveillance du Marché > 
Pharmacovigilance. 

 

Contact 

Si vous avez des questions ou besoin d’informations supplémentaires, contactez le département 
médical de Zambon Suisse SA : 
drugsafetych@zambongroup.com Tel: +41 91 9604111 
 

 

Meilleures salutations, 

Zambon Suisse SA 

 

 

Giampiero Roncoroni      Dr. Carlo Regazzoni 
General Manager      Head of Medical Affairs 
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