
 
 

HPC 

VM-ID:  OF601_00_002d_VL - Vorlage_VO - Vorlage / V11.0 / tsj / ni / 22.04.2020 1 / 2 

Swissmedic • Hallerstrasse 7 • 3012 Berne • www.swissmedic.ch • Tél. +41 58 462 02 11 • Fax +41 58 462 02 12 

COMMUNIQUÉ IMPORTANT CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES MÉDICAMENTS 
Le 08.01.2021 
 
 
Brivex (brivudine) : toxicité potentiellement mortelle des fluoropyrimidines en cas 
d’utilisation peu de temps avant, pendant ou dans les quatre semaines suivant un 
traitement par brivudine 
 
Swissmedic communique d’autres mesures de réduction des risques, qui précisent encore davantage 
l’interaction entre la brivudine et les fluoropyrimidines, autant dire le délai d’attente de quatre 
semaines impératif à respecter entre les traitements. 
 
Synthèse  
• Des interactions d’issue fatale peuvent survenir entre la brivudine et les fluoropyrimidines 

(comme le fluorouracile [5-FU], la capécitabine, le tégafur ou la flucytosine).  

• Après la fin du traitement par brivudine, il faut respecter un délai de quatre semaines au moins 
avant d’instaurer un traitement par une fluoropyrimidine. Des cas de décès sont actuellement 
rapportés au plan international, qui sont dus au non-respect de ce délai d’attente de quatre 
semaines (p. ex. prise de brivudine entre deux cycles d’administration de 5-FU). 

• Les mesures suivantes ont donc été prises :  
− L’information professionnelle, l’information destinée aux patients et les mentions figurant sur 

les éléments d’emballage ont été remaniées afin d’attirer davantage encore l’attention sur 
l’interaction entre la brivudine et les fluoropyrimidines ainsi que sur la nécessité de respecter 
un intervalle de quatre semaines entre les deux traitements. L’information sur le médicament 
actualisée de Brivex est publiée sous www.swissmedicinfo.ch. 

− Une carte d’alerte destinée au patient, contenant les principales informations pour les 
patients et les professionnels de la santé, sera jointe à chaque emballage.  

− Les médecins prescripteurs doivent informer leurs patients de la nécessité de présenter cette 
carte aux professionnels de santé (dermatologues compris) lors de toute consultation 
médicale à laquelle ils pourraient se rendre dans un délai d’un mois au moins après la fin de 
leur traitement par brivudine ainsi qu’avant de se voir délivrer un médicament en pharmacie. 

− Une liste de contrôle sera mise à la disposition des médecins prescripteurs pour les aider à 
déterminer si leurs patients peuvent être traités ou non par brivudine.  

Contexte  
La brivudine, via son principal métabolite, le bromovinyl uracile (BVU), inhibe la dihydropyrimidine 
déshydrogénase (DPD), une enzyme qui métabolise les médicaments à base de pyrimidine tels que 
le fluorouracile, la capécitabine, le tégafur et la flucytosine. L’inhibition de cette enzyme entraîne une 
surexposition et une toxicité accrue des fluoropyrimidines et cette interaction entre la brivudine et les 
fluoropyrimidines est potentiellement mortelle.  

En conséquence, la brivudine est contre-indiquée dans les cas suivants : 
• Patients ayant reçu récemment, recevant actuellement ou devant recevoir dans les 4 semaines 

une chimiothérapie anticancéreuse impliquant un traitement avec des médicaments contenant du 
fluorouracile, y compris ses préparations topiques, ses prodrogues (p. ex. capécitabine ou 
tégafur) et des associations médicamenteuses contenant l’un de ces principes actifs ou d’autres 
fluoropyrimidines.  

• Patients ayant reçu récemment ou recevant actuellement un traitement antifongique par 
flucytosine, étant donné qu’une petite partie de la flucytosine est métabolisée en fluorouracile. 

http://www.swissmedicinfo.ch/
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• Patients immunodéprimés tels que ceux ayant reçu récemment ou recevant actuellement une 
chimiothérapie anticancéreuse ou patients sous traitement immunosuppresseur. 

Déclaration d’effets indésirables de médicaments 
Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic recommande aux personnes 
concernées d’utiliser l’Électronique Vigilance System (ElViS), l’outil de déclaration d’effets 
indésirables. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sous www.swissmedic.ch. 

http://www.swissmedic.ch/
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