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Le 24 novembre 2011

Mise à jour sur l’interruption de l’approvisionnement et la sécurité de CAELYX®*
(chlorhydrate de doxorubicine, liposomes pégylés) en fioles de 20 mg et 50 mg
pour injection
Aux professionnels de la santé,
Au cours des derniers mois, Janssen Inc. vous a fourni des mises à jour au sujet des problèmes
d’approvisionnement de CAELYX®. La pénurie actuelle est due à des problèmes de production
chez le fabricant en sous-traitance, Ben Venue Laboratories (BVL).
Tous les lots de CAELYX® distribués répondent aux spécifications du produit fini et aux
procédures de production. Toutefois, une inspection des installations de fabrication en novembre
2011 a relevé plusieurs problèmes d’assurance de la qualité du processus de stérilisation de BVL.
Par conséquent, l’administration de CAELYX® ne doit être envisagée que si elle est essentielle
pour répondre aux besoins cliniques des patients chez qui le traitement a déjà été instauré.
Nos recommandations :
Les stocks actuels de CAELYX® doivent être utilisés uniquement pour les patients qui sont
actuellement en traitement.
Le traitement ne doit pas être instauré chez de nouveaux patients jusqu’à nouvel ordre.
De plus, toute réaction indésirable soupçonnée doit être signalée :
Les professionnels de la santé doivent signaler toute préoccupation relative à l’innocuité (y
compris le sepsis avéré ou soupçonné comme une pyrexie aiguë) qui pourrait indiquer un
problème d’assurance de la qualité du processus de stérilisation.
Les rapports doivent être envoyés immédiatement au Service de l’innocuité des
médicaments et de pharmacovigilance de Janssen (numéro de téléphone :
1-800-567-3331). Ils doivent contenir les renseignements cliniques pertinents et les
numéros de lots.
BVL a pris de façon volontaire la décision de suspendre temporairement la fabrication et la
distribution des médicaments, dont CAELYX®, ceci a entraîné une aggravation de la pénurie de
CAELYX®. Au Canada, selon nos estimations les stocks actuels seront épuisés début décembre.
À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de fournir la date à laquelle le produit sera de
nouveau disponible. Le fabricant en sous-traitance est en pourparler avec les autorités
réglementaires et nous informera de la date de reprise de la fabrication.
* Tous droits afférents à une marque de commerce sont utilisés en vertu d’une licence
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Traitements de remplacement pendant la pénurie de CAELYX® :
Les décisions thérapeutiques doivent être prises au cas par cas après une discussion
détaillée, entre le patient et son médecin traitant, sur les différentes options.
La bioéquivalence entre les formes non liposomiques et non pégylées de la doxorubicine
et CAELYX® n’a pas été démontrée. Ainsi, ces options thérapeutiques ne doivent être
employées que si les bienfaits pour un patient donné l’emportent sur les risques possibles.
Nous sommes sincèrement désolés de cette situation regrettable. Nous continuons de collaborer
étroitement avec les autorités réglementaires et le fabricant en sous-traitance en vue de faire tout
en notre pouvoir pour corriger les problèmes. Nous continuerons de vous faire part de toute
nouvelle information et ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de la situation.
Pour toute question, veuillez contacter le Service de l’information médicale au 1-800-567-3331.
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