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Xofigo®: fin de l'obligation temporaire de filtration lors de l'utilisation chez le patient 

 

 

Docteur,  

 

Par la présente, nous vous informons que la cause de la rupture de stock 

survenue en octobre dernier a été décelée et qu'il y a été remédié. La 

mesure de précaution temporaire comprenant une étape de filtration avant 

l'utilisation de Xofigo® ne sera plus nécessaire à compter du 8 juin 2015. 

 

Des contrôles de routine de Xofigo® avaient révélé la présence de petites 

particules fibreuses dans certains flacons produits en septembre 2014. Les 

produits concernés par ce défaut n'avaient par conséquent pas été libérés 

pour la distribution et, pour cette raison, une rupture de stock temporaire a 

affecté Xofigo®.  

 

La principale mesure correctrice pour remédier à ce défaut est l'utilisation 

d'un nouveau bouchon en caoutchouc butyle bromé sur les flacons 

perforables de Xofigo®. Swissmedic a entretemps approuvé une demande 

de modification dans ce sens.  

 

Pour des raisons logistiques, des flacons perforables de Xofigo® munis 

d'anciens ou de nouveaux bouchons se trouvent simultanément sur le 

marché pendant un bref délai de transition (semaines 22 et 23). A compter 

du 8 juin 2015 (semaine 24), tous les flacons perforables de Xofigo® en 

vente en Suisse seront sans exception munis du nouveau bouchon (date de 

péremption du dernier lot muni de l'ancien bouchon: 4 juin / semaine 23). 

 

Suite à l'abandon de l'étape de filtration lors de l'utilisation, nous ne 

fournirons plus ni filtres ni instructions de filtration.  
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Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à Madame Nicole Lewke, 

tél. 044 465 84 36, e-mail nicole.lewke@bayer.com. 

 

Cordiales salutations, 

 

Bayer (Schweiz) AG 
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