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COMMUNICATION IMPORTANTE 
 
 
 

 

Reinach, le 18 février 2016 

CellCept® (mycophénolate mofétil) (no d’autorisation: 53337, 53338, 54688, 

54701)  

Informations importantes concernant la sécurité 

 

Risque de tératogénicité du mycophénolate mofétil – nouvelles contre-

indications et nouveaux éléments importants relatifs aux tests de grossesse, ainsi 

qu’à la contraception pour les femmes et les hommes 
 

Docteur, 

En accord avec Swissmedic, Roche Pharma (Suisse) SA souhaite vous communiquer de nouvelles 
informations relatives au risque de tératogénicité de CellCept (mycophénolate mofétil). Les 
nouvelles contre-indications qui en découlent, des recommandations importantes relatives à 
l’utilisation des tests de grossesse et à la contraception ainsi que des informations de base actualisées 
ont été intégrées à l’information professionnelle de CellCept. 

Résumé 

Le mycophénolate mofétil est un tératogène majeur chez l’être humain : il augmente le risque 

d’avortements spontanés et de malformations congénitales en cas d’exposition pendant la 

grossesse. Sur la base de ce potentiel tératogène connu, CellCept (mycophénolate mofétil) est 

contre-indiqué pendant la grossesse. 
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CellCept est désormais également contre-indiqué dans les cas suivants: 

• chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives hautement 

efficaces 

• chez les femmes qui allaitent 

Avant d’instaurer le traitement, les patientes et les patients en âge de procréer doivent être 

informés du risque accru de fausses couches durant la grossesse et de malformations 

congénitales, et recevoir des conseils en matière de prévention et de planification d’une 

grossesse. De plus, ces patients doivent être informés de la nécessité de prendre immédiatement 

contact avec un médecin en cas d’une éventuelle grossesse. 

Remarques concernant les tests de grossesse 

Avant de débuter un traitement par CellCept, les femmes en âge de procréer doivent disposer de 
deux tests de grossesse sanguins ou urinaires négatifs avec une sensibilité d’au moins 25 mUI/ml; le 
deuxième test doit être réalisé dans les 8 à 10 jours suivant le premier et immédiatement avant de 
commencer le traitement par CellCept. Des tests de grossesse doivent être répétés dans le cadre des 
visites de routine. Les résultats de tous les tests de grossesse doivent être abordés avec la patiente. Les 
patientes doivent être informées de la nécessité de contacter immédiatement leur médecin en cas de 
grossesse. 

Contraception pour les femmes et les hommes 

Avant le début du traitement par CellCept, pendant le traitement, ainsi que six semaines après l’arrêt 
du traitement, les femmes en âge de procréer doivent utiliser simultanément deux méthodes 
contraceptives fiables, dont au moins une méthode hautement efficace dans la mesure où 
l’abstinence sexuelle n’est pas choisie comme méthode contraceptive. 

Il est conseillé aux hommes sexuellement actifs d’utiliser des préservatifs pendant le traitement et 
durant au moins 90 jours après l’arrêt du traitement. L’utilisation de préservatifs concerne tant les 
hommes en âge de procréer que les hommes ayant subi une vasectomie, car les risques liés à la 
transmission du liquide séminal s’appliquent également aux hommes ayant eu une vasectomie. 

Il est recommandé aux partenaires féminines de ces patients d’utiliser également des méthodes 
contraceptives hautement efficaces pendant le traitement et durant les 90 jours qui suivent la 
dernière prise de CellCept. 
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Informations de base relatives à cette actualisation sur la sécurité 

Les recommandations ci-dessus découlent d’une revue cumulative des anomalies congénitales qui 
confirme que le mycophénolate mofétil est un tératogène majeur chez l’être humain et qui a mis 
démontré une augmentation du taux de malformations congénitales et d’avortements spontanés 
associés au mycophénolate mofétil par rapport à d’autres médicaments. En s’appuyant sur des 
informations issues de la littérature: 

• des avortements spontanés ont été rapportés chez 45 à 49% des patientes exposées au 
mycophénolate mofétil pendant leur grossesse. En comparaison, des taux de 12 à 33% ont 
été rapportés chez des patientes ayant bénéficié d’une transplantation d’organe traitées par 
d’autres immunosuppresseurs. 

• des malformations ont été observées chez 23 à 27% des naissances vivantes lorsque les mères 
avaient été exposées au mycophénolate mofétil pendant leur grossesse. En comparaison, des 
malformations ont été observées chez 2 à 3% des naissances vivantes dans la population 
générale et chez environ 4 à 5% des nouveaux-nés pour les patientes ayant bénéficié d’une 
transplantation d’organe et traitées par des immunosuppresseurs autres que le 
mycophénolate mofétil. 

Les malformations les plus fréquemment rapportées sont les suivantes: 

• malformations faciales telles que fente labiale, fente palatine, micrognathie et hypertélorisme 
orbital; 

• anomalies de l’oreille (p. ex. oreille externe/moyenne anormalement formée ou absente) et 
de l’œil (p. ex. colobomes, microphtalmie); 

• malformations des doigts (p. ex. polydactylie, syndactylie, brachydactylie); 

• anomalies cardiaques telles que des défauts du septum auriculaire et ventriculaire; 

• malformations œsophagiennes (p. ex. atrésie de l’œsophage); 

• malformations du système nerveux (p. ex. spina bifida). 

 

Mesures et instructions/recommandations pour les professionnels 

En accord avec Swissmedic, Roche a actualisé les paragraphes «Contre-indications», «Mises en 
garde et précautions», «Grossesse / allaitement» et «Effets indésirables» de l’information 
professionnelle et de l’information destinée aux patients de CellCept. De plus, Roche a procédé à 
une actualisation de la «Confirmation de l’information pour les patientes en âge de procréer et pour 
les hommes sexuellement actifs» ainsi que de la brochure pour les patients intitulée «CellCept: ce 
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que vous devez savoir». Ces documents peuvent être obtenus auprès de Roche Pharma (Suisse) SA 
au moyen du bon de commande ci-joint. La version la plus récente de l’information sur le 

médicament sera toujours disponible sur le site web de Swissmedic à l’adresse 

www.swissmedicinfo.ch. 

 

Annonce d’effets indésirables 

Pour annoncer des effets indésirables liés aux médicaments (EI), Swissmedic recommande 
d’utiliser le portail d’annonce développé à cet effet. Les EI peuvent être directement enregistrés sur 
le portail de vigilance et d’annonce électronique (Electronic Vigilance System (ElViS)) ou en 
téléchargeant un fichier xml. Il est toutefois également possible, comme auparavant, d’envoyer le 
formulaire d’annonce correspondant au centre 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). (Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur www.swissmedic.ch > 
Surveillance du marché > Pharmacovigilance >). 
 
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires concernant 
l’utilisation de CellCept®, nous vous prions de vous adresser au Dr Markus Müller, Medical 
Information Manager (tél.: 061 71544 05). 
  
Avec nos meilleures salutations, 

Roche Pharma (Suisse) SA  

Professeur Anja-Alexandra Dünne 
Medical Director 
 

Dr méd. Gernot Bäcker 
Group Manager Drug Safety and Medical Information 

 


