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Objet :  Mise à disposition de la spécialité ILUVIEN et informations importantes de sécurité

Cher Docteur, Cher Confrère,

Dans le cadre du lancement de notre spécialité ILUVIEN (acétonide de fluocinolone) indiqué 
dans le traitement de la perte d’acuité visuelle associée à l’œdème maculaire diabétique 
chronique lorsque la réponse aux traitements disponibles est jugée insuffisante (voir rubrique 5.1 
du RCP), nous souhaitons attirer votre attention sur la mise en place d'un Plan de Gestion des 
Risques pour ce produit.
Les risques fréquemment associés à l’injection d’un implant de cortocoïde par voie 
intra-vitréenne sont les suivants : endophtalmie, augmentation de la pression intraoculaire, 
cataracte, décollement de la rétine, glaucome, migration de l’implant dans la chambre 
antérieure et hémorragie ou décollement vitréen.
A cet effet, vous trouverez ci-joint les éléments suivants :

- A votre attention : un guide d’administration pour professionnel de santé qui a pour objectif 
de vous former à l’administration intra-vitréenne d’ILUVIEN et de vous informer sur les effets 
indésirables liés à cette administration afin de les diagnostiquer et de les prendre en charge. 
Il comprend également une vidéo présentant l’administration d’ILUVIEN et les effets 
indésirables associés.
- A remettre au patient : un guide patient. Ce guide a pour objectif de l’informer sur le 
protocole d'administration d'ILUVIEN, sur les effets indésirables possibles de cette 
administration et sur la conduite à tenir en cas d’apparition de ceux-ci.

Nous vous recommandons de prendre connaissance de ces documents avant toute prescription 
d’ILUVIEN. Ils ont été élaborés et validés dans le cadre du plan de gestion des risques d’ILUVIEN, 
demandé par les autorités de santé françaises et européennes.
Tous ces documents sont disponibles sur notre site internet http://www.horus-pharma.fr et 
peuvent être commandés à notre service d’information médicale par téléphone au 04 93 19 54 03 
ou à l’adresse email vigilance@horus-pharma.fr
Pour plus d’informations, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit, sur la base de 
données publique des médicaments http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre régional de 
pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez. Pour plus d’information, consultez la rubrique « 
Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr.

Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour la prise en compte de ces éléments lors de 
la prescription d’ILUVIEN.
Nous vous prions d’agréer, Cher Docteur, Cher Confrère, l’expression de nos meilleures salutations.

Saint-Laurent-du-Var, le 1er septembre 2018


