
 

 

 

 

 

 

Zurich, décembre 2015 

 

Cytosar
®
 (cytarabine) et Solu Cortef SAB

®
 (hydrocortisone) 

 

Information importante relative à la sécurité des médicaments 

 

Données posologiques erronées et information manquante concernant la dose 

maximale de méthotrexate dans le cadre de la prévention par voie intrathécale de 

la leucémie lymphatique aiguë et du traitement par voie intrathécale de la leucémie 

méningée dans les informations professionnelles sur Cytosar
®
 et Solu-Cortef

®
 SAB 

 

 

Madame le Docteur, Monsieur le Docteur, 

 

En accord avec Swissmedic, nous vous informons, par la présente, des données 

erronées et de l’indication manquante concernant la dose maximale de méthotrexate 

dans les informations professionnelles sur Cytosar
®
 (cytarabine) et Solu-Cortef

®
 SAB 

(hydrocortisone sine alcohol benzylicus). 

 

Cytosar
®
 et Solu-Cortef

®
 SAB sont autorisés, en association au méthotrexate, dans la 

prévention par voie intrathécale de la leucémie lymphatique aiguë et le traitement par 

voie intrathécale de la leucémie méningée.
1,2

 La dose recommandée dans les 

informations professionnelles sur Cytosar
®
 et sur Solu-Cortef

®
 SAB s’élève à 15 mg/m

2
 

d’hydrocortisone, à 30 mg/m
2
 de cytarabine et – ce qui est faux – à 15 mg/m

2
 de 

méthotrexate.
1,2

 La dose intrathécale de méthotrexate pour le traitement et la prévention 

de la leucémie méningée est déterminée en fonction de l’âge (<1 ans : 7,5 mg ; ≥1 an : 

8 mg ; ≥2 ans :10 mg ; ≥3 ans :12 mg ; ≥9 ans : 15 mg). La dose intrathécale maximale 

s’élève à 15 mg. 

Cette dose intrathécale maximale de méthotrexate ne figure pas dans les informations 

professionnelles sur Cytosar
®
 et Solu-Cortef

®
 SAB. L’information professionnelle sur 

Methotrexat Pfizer
®
 contient les informations correctes concernant la détermination de la 

dose en fonction de l’âge ainsi que la dose maximale de 15 mg. 
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Mesures 

Pfizer corrigera les données erronées et complétera les informations relatives au 

méthotrexate, dans les meilleurs délais, dans les informations professionnelles sur 

Cytosar
®
 et Solu-Cortef

®
 SAB. Les adaptations qu’il est prévu d’apporter aux informations 

professionnelles sont détaillées en annexe. Les produits concernés restent disponibles 

sur le marché.  

 

La version la plus récente de l’information professionnelle est publiée sur le site Internet 

de Swissmedic, sous www.swissmedic.ch ou www.swissmedicinfo.ch. 

 
Notification d’effets indésirables supposés 

Pour les 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. Il est cependant encore 

possible de transmettre le formulaire d’annonce correspondant à un centre régional de 

pharmacovigilance. Ce formulaire est disponible sur le site Internet de Swissmedic ou 

peut être commandé directement auprès de Swissmedic (tél. 058 462 02 23). (Toutes les 

informations nécessaires sont publiées à l’adresse www.swissmedic.ch > Surveillance du 

marché > Pharmacovigilance > Annonce d’effets indésirables). 

 

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez des informations supplémentaires, 

veuillez vous adresser au service d’information médicale de Pfizer AG, Zurich (tél. 043 

495 71 11, ou par e-mail : EUMedinfo@pfizer.com). 

 

 

Sincères salutations 

 

Pfizer AG 

 

 

Dr méd. Rahel Troxler Saxer Paul Meyer 
Medical Director Responsable technique 
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Annexe : adaptation du texte de l’information professionnelle sur Cytosar

®
 et de 

l’information professionnelle sur Solu-Cortef
®
 SAB 
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