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Annexe à l’Avis d’experts No. 54 

 
Information récente au sujet du traitement par Esmya® 
 
Le médicament utilisé dans le traitement des myomes, Esmya®, doit faire l’objet d’une évaluation des 
risques après l’apparition de quatre cas de lésions hépatiques graves et d’insuffisance hépatique, 
rendant nécessaire une transplantation hépatique dans trois cas. Le comité européen pour 
l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) émet les recommandations 
suivantes à l’intention des femmes: 
 

 Il ne faut plus instaurer de traitement par ESMYA® chez de nouvelles patientes et il ne faut 
plus débuter de nouvel intervalle thérapeutique chez des patientes ayant déjà terminé un 
intervalle thérapeutique. 
 

 Chez les patientes se trouvant déjà en traitement par ESMYA®, des tests de la fonction 
hépatique doivent être réalisés au moins une fois par mois et répétés deux à quatre semaines 
après la fin du traitement. 
 

 Les patientes présentant des signes ou des symptômes évoquant une atteinte hépatique (tels 
que nausées, vomissements, douleurs sous l’arc costal droit, anorexie, asthénie, jaunisse, 
etc.) doivent être examinées sans délai, avec un contrôle de la fonction hépatique. Si les 
valeurs des transaminases dépassent de deux fois la valeur normale supérieure, le traitement 
doit être interrompu et la patiente doit faire l’objet d’une observation et d’une surveillance 
étroites. 
 

 Veuillez informer vos patientes de consulter immédiatement leur médecin en cas d’apparition 
de signes et de symptômes d’une éventuelle atteinte hépatique (cf. plus haut). 

 
 
Ces recommandations sont des mesures temporaires, visant à garantir la sécurité des patientes 
jusqu’à la conclusion de la procédure d’évaluation des risques de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA). 
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Lien vers EMA assessment report on provisional measures: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Esmya_20/Under_eval
uation/WC500244138.pdf 
 
Lien vers Statement de la Société Gedeon Richter:  
https://www.gedeonrichter.de/gedeon-richter-informiert/ 
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