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Ondansetron(ZOPHRENetgénériques)etallongementdoseͲdépendantdel’intervalleQT:Miseà
jourdel’informationconcernantlaposologiedelaformepouradministrationintraveineuse(IV).

Madame,Monsieur,Cherconfrère

En accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), les
laboratoires titulaires de spécialités injectables d’ondansétron souhaitent vous informer de nouvelles
recommandationsimportantesconcernantl’utilisationparvoieintraveineuse(IV)del’ondansétron(Zophrenet
génériques)àdosesrépétéesetchezlepatientâgédanslapriseenchargedelapréventionetdutraitement
desnauséesetvomissementsinduitsparlachimiothérapieoularadiothérapie.

Résumé
L’ondansétronentraîneunallongementdoseͲdépendantdel’intervalleQTcorrigé(QTc).Cetallongementdu
QTc peut être à l’origine de Torsades de Pointe (TdP), une arythmie cardiaque pouvant mettre en jeu le
pronosticvital.
Cetteinformationavaitétécommuniquéeenaoût2012auxprofessionnelsdesantéetprécisaitqueladose
intraveineuseuniquemaximaledevaitêtrede16mgpourlesadultes(enperfusiond’aumoins15minutes).
Des données nouvelles permettent d’apporter des recommandations complémentaires spécifiques pour
l’utilisationIVdel’ondansétronàdosesrépétéesetchezlepatientâgé.
En conséquence, de nouvelles restrictions posologiques relatives à l’utilisation IV de l’ondansétron doivent
êtrerespectées:
ͲLesdosesintraveineusesuniquesmaximalesd’ondansétronnedoiventpasdépasser:
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ͲL’administrationdedosesrépétéeschezl’adulte,incluantlepatientâgé,doitrespecterundélaid’aumoins
4heuresentrelesdoses;
ͲTouteslesinjectionsintraveineusesdoiventêtrediluéesdans50à100mldesolutionsalineͲoudetoute
autresolutioncompatibleͲetadministréesenperfusiond’aumoins15minuteschezlespatientsâgésde65
ansetplus.

Complémentsd’informationconcernantlasécuritéd’emploi
Chezl’adulte,l’ondansétronadministréparvoieIVestindiquédanslapréventionetletraitementdesnausées
et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie, et dans le traitement des nausées et
vomissementspostͲopératoires.

Le risque d’allongement de l’intervalle QTc et d’arythmie cardiaque incluant les Torsades de Pointes, lors de
l’utilisationdel‘ondansétronestinclusdansleRCPdeZophren.Enaoût2012,suiteauxrésultatsd’uneétude
montrant que l’ondansétron entraînait de façon doseͲdépendante un allongement de l’intervalle QTc, vous
avez été informés de nouvelles recommandations concernant la dose intraveineuse unique maximale chez
l’adulte [pour mémoire: pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la
chimiothérapieoularadiothérapiechezl’adulte,ladoseintraveineuseuniquenedoitpasdépasser16mg(en
perfusiond’aumoins15minutes)].

Desanalysescomplémentairesdesrésultatsdecetteétudeainsiquelesdonnéesd’autressourcesontmontré
une relation concentrationͲdépendante, permettant d’aboutir à des recommandations complémentaires et
spécifiquespourl’utilisationintraveineusedel’ondansétronàdosesrépétéesetchezlepatientâgé.
Enraisondesrisquesd’allongementdel’intervalleQT,l’ondansétron:
1. n’estpasrecommandéchezlespatientsprésentantunsyndromeduQTlongcongénital.
2. doitêtreadministréavecprudencechezlespatientsayantdesfacteursderisqued’allongement
del’intervalleQToud’arythmiecardiaque.Cesfacteursincluent:
Ͳ Lesanomaliesélectrolytiques
Ͳ L’insuffisancecardiaquecongestive
Ͳ Lesbradyarythmies
Ͳ L’utilisationd’autresmédicamentspouvantprolongerl’intervalleQT(incluantcertainsagents
cytotoxiques),oupouvantentraînerdesanomaliesélectrolytiques
Ͳ L’utilisationdemédicamentsbradycardisants.

L’hypokaliémie et l’hypomagnésémie doivent être corrigées avant l’administration
d’ondansétron.
3.


Cesprésentesmodificationsdesposologiesrecommandéesneconcernentpas:
- les formes orales et rectales d’ondansétron dans la prévention et le traitement des nausées et
vomissementsinduitsparlachimiothérapieoularadiothérapiechezl’adulteetlepatientâgé.
- lesformesIVd’ondansétrondansletraitementdesnauséesetvomissementspostͲopératoireschez
l’adulteetlepatientâgé.
- lesformesIVetoralesd’ondansétronpourtouteslesindicationschezl’enfant.

Veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit de Zophren® disponible sur le site Internet de
l’ANSM[www.ansm.sante.fr].

Déclarationdeseffetsindésirables:
Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être signalé à l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) [www.ansm.sante.fr] ou au Centre Régional de
Pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez (coordonnées sur le site Internet de l’ANSM
[www.ansm.sante.fr]etdanslespremièrespagesduDictionnaireVidal).

Listedesspécialitésinjectablesd’ondansétroncommercialiséesenFrance:
Titulairedel’autorisationdemisesurlemarché
Dénomination
ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule
GLAXOSMITHKLINE
Départementd’Informationetd’AccueilMédical
(I.V.)
(DIAM).Tél:0139178444ͲFax0139178445–

email:diam@gsk.com.
ONDANSETRONKABI2mg/ml,solutioninjectable
FRESENIUSKABIFrance
Informationmédicale.Tél:0141142611
Pharmacovigilance.Tél:0141142616 
ONDANSETRON MYLAN 2 mg/ml, solution injectable
MYLANSAS
(I.V.)
Informationmédicaleetpharmacovigilance
Tél:0437257522



