
POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS Ces points forts n'incluent pas toutes les 
informations nécessaires pour utiliser EMFLAZA™ de manière sûre et efficace. Voir les 
informations de prescription complètes pour EMFLAZA.

-

-

-

Troubles du comportement et de l'humeur :Peut inclure l'euphorie, l'insomnie, les sautes 

d'humeur, les changements de personnalité, la dépression sévère et la psychose (5.5) Effets 
sur les os :Surveiller les diminutions de la densité minérale osseuse avec l'utilisation 

chronique d'EMFLAZA (5.6)

Effets ophtalmiques: Peut inclure cataractes, infections et glaucome ; Surveiller la 
pression intraoculaire si EMFLAZA est poursuivi pendant plus de 6 semaines (5.7)

Vaccination:Ne pas administrer de vaccins vivants ou vivants atténués aux patients 
recevant des doses immunosuppressives de corticostéroïdes (5.8)
Éruptions cutanées graves :Arrêtez au premier signe d'éruptions cutanées, à moins que les éruptions cutanées ne soient 

clairement pas liées au médicament (5.9)

EMFLAZA (déflazacort) comprimés, à usage oral 
EMFLAZA (déflazacort) suspension orale 
Approbation américaine initiale : 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE---------------------- EMFLAZA 
est un corticostéroïde indiqué pour le traitement de la dystrophie 
musculaire de Duchenne (DMD) chez les patients de 5 ans et plus (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION----------------
- Le dosage une fois par jour recommandé est environ 0.9 mgs/kg/jours 

administrés oralement (2.1)
Cesser progressivement lorsqu'il est administré pendant plus de quelques jours (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES------------------------

Les effets indésirables les plus fréquents (≥ 10 % pour EMFLAZA et supérieur à
- - - - - - - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET CONCENTRATIONS------
-
-

placebo) sont l'aspect cushingoïde, le poids accru, l'augmentation de l'appétit, l'infection des 

voies respiratoires supérieures, la toux, la pollakiurie, l'hirsutisme, l'obésité centrale et la 

rhinopharyngite (6.1)

Comprimés : 6 mg, 18 mg, 30 mg et 36 mg (3) 
Suspension orale : 22,75 mg/mL (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRE-INDICATIONS---------------------- 
Hypersensibilité au déflazacort ou à l'un des ingrédients inactifs de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES-----------------------
- Inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4 : Donnez un tiers 

de la dose recommandée d'EMFLAZA (7.1)
Éviter l'utilisation d'inducteurs modérés ou puissants du CYP3A4 avec EMFLAZA, car ils 

peuvent réduire l'efficacité (7.1)

EMFLAZA (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS--------------
- Altérations de la fonction endocrinienne: Une suppression de l'axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien, un syndrome de Cushing et une hyperglycémie peuvent survenir ; Surveillez les 

patients pour ces conditions avec l'utilisation chronique d'EMFLAZA (2.2, 5.1) 
Immunosuppression et risque accru d'infection :Risque accru de nouvelles infections, 

d'exacerbation, de dissémination ou de réactivation d'infections latentes, qui peuvent être 

graves et parfois mortelles ; Les signes et les symptômes d'infection peuvent être masqués 

(5.2)

Altérations de la fonction cardiovasculaire/rénale :Surveiller la tension artérielle élevée et le 

sodium, et les niveaux de potassium diminués (5.3) Perforation gastro-intestinale :Risque 

accru chez les patients atteints de certains troubles gastro-intestinaux ; Les signes et les 

symptômes peuvent être masqués (5.4)

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez Marathon 
Pharmaceuticals, LLC au 1-866-562-4620 ou
DrugSafety@propharmagroup.com ou FDA au 1-800-FDA-1088 ou 
www.fda.gov/medwatch .

-

Voir 17 pour les RENSEIGNEMENTS D'ASSISTANCE PATIENTS et l'étiquetage 
patient approuvé par la FDA.

-
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-
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RENSEIGNEMENTS COMPLETS SUR LA PRESCRIPTION

1 INDICATIONS ET USAGE

EMFLAZA est indiqué pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) chez les 
patients âgés de 5 ans et plus.

2 DOSAGE ET ADMINISTRATION

2.1 Informations sur le dosage

La posologie orale recommandée d'EMFLAZA est d'environ 0,9 mg/kg/jour une fois par jour. Si des comprimés sont 
utilisés, arrondir à la dose la plus proche possible. N'importe quelle combinaison des quatre teneurs en comprimés 
d'EMFLAZA peut être utilisée pour atteindre cette dose. Si la suspension buvable est utilisée, arrondir au dixième de 
millilitre (mL) le plus proche.

2.2 Arrêt
La posologie d'EMFLAZA doit être diminuée progressivement si le médicament a été administré pendant 
plus de quelques jours[voir Avertissements et précautions (5.1)].

2.3
Les comprimés et la suspension orale EMFLAZA peuvent être pris avec ou sans nourriture.

Instructions importantes de préparation et d'administration

Comprimés EMFLAZA
Les comprimés EMFLAZA peuvent être administrés entiers ou écrasés et pris immédiatement après avoir été mélangés avec de 

la compote de pommes.

EMFLAZA suspension orale
Bien agiter la suspension orale EMFLAZA avant l'administration.

Utilisez uniquement le distributeur oral fourni avec le produit. Après avoir retiré la dose appropriée dans le 
distributeur oral, ajoutez lentement la suspension orale EMFLAZA dans 3 à 4 onces de jus ou de lait et 
mélangez bien. La dose doit alors être administrée immédiatement. Ne pas administrer EMFLAZA avec du jus 
de pamplemousse[voir Actions réciproques de Médicament (7.1)].

Jeter toute suspension orale EMFLAZA inutilisée après 1 mois de première ouverture du 
flacon.

2.4 Modification de la posologie à utiliser avec les inhibiteurs et les inducteurs du CYP3A4

Inhibiteurs du CYP3A4
Administrer un tiers de la dose recommandée lorsqu'EMFLAZA est administré avec des inhibiteurs modérés ou 
puissants du CYP3A4. Par exemple, une dose de 36 mg par jour serait réduite à une dose de 12 mg par jour lorsqu'elle 
est utilisée avec des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4[voir les Actions réciproques de Médicament (7.1) et 
la Pharmacologie Clinique (12.3)].

Inducteurs du CYP3A4
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Éviter l'utilisation avec des inducteurs modérés ou puissants du CYP3A4 avec EMFLAZA[voir les Actions 
réciproques de Médicament (7.1) et la Pharmacologie Clinique (12.3)].

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

Comprimés

-
-
-
-

6 mg : Blanc et rond avec « 6 » gravé sur un côté 18 
mg : Blanc et rond avec « 18 » gravé sur un côté 30 mg : 
Blanc et ovale avec « 30 » gravé sur un côté 36 mg : 
Blanc et ovale avec « 36" en creux sur un côté

Suspension orale
-22,75 mg/mL : Suspension blanchâtre

4 CONTRE-INDICATIONS

EMFLAZA est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue au déflazacort ou 
à l'un des ingrédients inactifs. Des cas d'hypersensibilité, y compris d'anaphylaxie, sont survenus chez 
des patients recevant une corticothérapie.[voir Avertissements et Précautions (5.15) et Effets 
indésirables (6.2)].

5 AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

5.1 Altérations de la fonction endocrinienne

Les corticostéroïdes, tels qu'EMFLAZA, peuvent provoquer des altérations graves et potentiellement mortelles de la fonction 

endocrinienne, en particulier en cas d'utilisation chronique. Surveiller les patients recevant EMFLAZA pour le syndrome de 

Cushing, l'hyperglycémie et l'insuffisance surrénalienne après le sevrage d'EMFLAZA. De plus, les patients atteints 

d'hypopituitarisme, d'insuffisance surrénalienne primaire ou d'hyperplasie congénitale des surrénales, d'altération de la 

fonction thyroïdienne ou de phéochromocytome peuvent présenter un risque accru d'événements endocriniens indésirables.

Risque d'insuffisance surrénalienne suite au sevrage des corticostéroïdes
Les corticostéroïdes produisent une suppression réversible de l'axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien (HHS), avec le potentiel de développement d'une insuffisance surrénalienne 
secondaire après l'arrêt du traitement aux corticostéroïdes. Une insuffisance surrénalienne 
aiguë peut survenir si les corticostéroïdes sont arrêtés brusquement et peut être fatale. Le 
degré et la durée de l'insuffisance corticosurrénalienne produite varient d'un patient à l'autre et 
dépendent de la dose, de la fréquence et de la durée de la corticothérapie. Le risque est réduit 
en diminuant progressivement la dose de corticoïdes lors de l'arrêt du traitement. Cette 
insuffisance peut cependant persister des mois après l'arrêt d'un traitement prolongé ; par 
conséquent, dans toute situation de stress survenant pendant cette période d'arrêt, la 
corticothérapie doit être réinstaurée.

Un « syndrome de sevrage » des stéroïdes, apparemment sans rapport avec l'insuffisance corticosurrénalienne, peut 
également survenir après l'arrêt brutal des corticostéroïdes. Ce syndrome comprend
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symptômes tels que anorexie, nausées, vomissements, léthargie, maux de tête, fièvre, douleurs articulaires, 
desquamation, myalgie et/ou perte de poids. On pense que ces effets sont dus au changement soudain de la 
concentration de corticostéroïdes plutôt qu'à de faibles taux de corticostéroïdes.

Syndrome de Cushing
Le syndrome de Cushing (hypercortisolisme) survient lors d'une exposition prolongée à des corticostéroïdes 
exogènes, y compris EMFLAZA. Les symptômes comprennent l'hypertension, l'obésité tronculaire et l'amincissement 
des membres, les stries violettes, l'arrondi du visage, la pléthore faciale, la faiblesse musculaire, les ecchymoses 
faciles et fréquentes avec une peau fine et fragile, le dépôt de graisse dans le cou postérieur, l'ostéopénie, l'acné, 
l'aménorrhée, l'hirsutisme et les anomalies psychiatriques.

Hyperglycémie
Les corticostéroïdes peuvent augmenter la glycémie, aggraver un diabète préexistant, prédisposer les personnes 
sous traitement à long terme au diabète sucré et réduire l'effet des médicaments antidiabétiques. Surveiller la 
glycémie à intervalles réguliers. Chez les patients hyperglycémiques, un traitement antidiabétique doit être 
instauré ou adapté en conséquence.

Considérations d'utilisation chez les patients présentant une fonction thyroïdienne altérée

La clairance métabolique des corticostéroïdes est diminuée chez les patients hypothyroïdiens et augmentée chez les 
patients hyperthyroïdiens. Les modifications de l'état de la thyroïde du patient peuvent nécessiter un ajustement de 
la dose du corticostéroïde. Lorsque l'administration concomitante de corticostéroïdes et de lévothyroxine est 
nécessaire, l'administration de corticostéroïdes doit précéder le début du traitement par la lévothyroxine afin de 
réduire le risque de crise surrénalienne.

Crise de phéochromocytome
Des cas de crise de phéochromocytome, qui peuvent être fatals, ont été rapportés après l'administration de 
corticostéroïdes systémiques. Chez les patients présentant un phéochromocytome suspecté ou identifié, tenir 
compte du risque de crise de phéochromocytome avant d'administrer des corticostéroïdes.

5.2 Immunosuppression et risque accru d'infection
Les corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, suppriment le système immunitaire et augmentent le risque 
d'infection par tout agent pathogène, y compris viral, bactérien, fongique, protozoaire ou helminthique. Les 
corticostéroïdes réduisent la résistance aux nouvelles infections, exacerbent les infections existantes, 
augmentent le risque d'infections disséminées, augmentent le risque de réactivation ou d'exacerbation des 
infections latentes et masquent certains signes d'infection. Ces infections peuvent être graves et parfois 
mortelles. Le degré auquel la dose, la voie et la durée de l'administration de corticostéroïdes sont en 
corrélation avec les risques spécifiques d'infection n'est pas bien caractérisé ; cependant, le taux de survenue 
de complications infectieuses augmente avec l'augmentation des doses de corticostéroïdes.

Surveiller le développement d'une infection et envisager l'arrêt des corticostéroïdes ou la 
réduction de la dose de corticostéroïdes au besoin.

Infections virales varicelle-zona et rougeole
La varicelle causée par le virus varicelle-zona et la rougeole peuvent avoir une évolution grave, voire mortelle, 
chez les enfants ou les adultes non immuns sous corticostéroïdes, y compris EMFLAZA. Chez les enfants ou les 
adultes qui n'ont pas eu ces maladies, une attention particulière doit être portée pour éviter
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exposition. Si un patient est exposé à la varicelle, une prophylaxie avec des immunoglobulines 
varicelle-zona (VZIG) peut être indiquée. Si un patient est exposé à la rougeole, une prophylaxie par 
immunoglobuline (IG) peut être indiquée. Si la varicelle se développe, un traitement avec des agents 
antiviraux peut être envisagé.

Réactivation du virus de l'hépatite B
La réactivation du virus de l'hépatite B peut survenir chez les patients porteurs de l'hépatite B qui suivent un 
traitement avec des médicaments immunosuppresseurs, y compris des corticostéroïdes. La réactivation peut 
également se produire chez les patients qui semblent avoir résolu l'hépatite B.

Les infections fongiques

Les corticostéroïdes peuvent exacerber les infections fongiques systémiques et ne doivent donc pas être 
utilisés en présence de telles infections. Pour les patients sous corticostéroïdes qui développent des infections 
fongiques systémiques, l'arrêt des corticostéroïdes ou la réduction de la dose de corticostéroïdes est 
recommandé.

Amibiase
Les corticostéroïdes peuvent activer une amibiase latente. Par conséquent, il est recommandé 
d'exclure l'amibiase latente ou l'amibiase active avant d'initier une corticothérapie chez tout patient 
ayant séjourné sous les tropiques ou chez tout patient souffrant de diarrhée inexpliquée.

Infestation de Strongyloides
Chez les patients présentant une infestation connue ou suspectée de Strongyloides (ver filiforme), 
l'immunosuppression induite par les corticostéroïdes peut entraîner une hyperinfection et une dissémination de 
Strongyloides avec une migration larvaire généralisée, souvent accompagnée d'une entérocolite sévère et d'une 
septicémie à Gram négatif potentiellement mortelle. Pour les patients sous corticostéroïdes qui développent une 
infestation connue ou suspectée de Strongyloides (ver filiforme), l'arrêt des corticostéroïdes ou la réduction de la dose 
de corticostéroïdes est recommandé.

5.3 Altérations de la fonction cardiovasculaire/rénale

Les corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, peuvent entraîner une élévation de la tension artérielle, une rétention de sel et d'eau 

et une augmentation de l'excrétion de potassium et de calcium. Surveiller la tension artérielle et évaluer les signes et 

symptômes de surcharge volémique. Surveiller les niveaux de potassium sérique. Une diète incluant une restriction du sel et un 

appor supplémentaire en potassium peuvent être nécessaire. EMFLAZA doit être utilisé avec prudence chez les patients 

souffrant d'insuffisance cardiaque congestive, d'hypertension ou d'insuffisance rénale.

Les rapports de la littérature suggèrent une association entre l'utilisation de corticostéroïdes et la rupture de la 
paroi libre du ventricule gauche après un infarctus du myocarde récent ; par conséquent, le traitement par EMFLAZA 
doit être utilisé avec une grande prudence chez ces patients.

5.4 Perforation gastro-intestinale

Il existe un risque accru de perforation gastro-intestinale lors de l'utilisation de corticostéroïdes chez les patients 
atteints de certains troubles gastro-intestinaux tels que les ulcères peptiques actifs ou latents, la diverticulite, les 
anastomoses intestinales fraîches et la colite ulcéreuse non spécifique. Les signes de perforation gastro-intestinale, tels 
qu'une irritation péritonéale, peuvent être masqués chez les patients recevant des corticostéroïdes.
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Éviter les corticostéroïdes s'il existe une probabilité de perforation imminente, d'abcès ou d'autres 
infections pyogènes ; diverticulite; anastomoses intestinales fraîches ; ou ulcère peptique actif ou 
latent.

5.5 Troubles du comportement et de l'humeur

Des effets indésirables psychiatriques potentiellement graves peuvent survenir avec les corticostéroïdes systémiques, 
y compris EMFLAZA.Les symptômes apparaissent généralement quelques jours ou quelques semaines après le début 
du traitement et peuvent être liés à la dose. Ces réactions peuvent s'améliorer après une réduction de dose ou un 
arrêt, bien qu'un traitement pharmacologique puisse être nécessaire. Les effets indésirables psychiatriques impliquent 
généralement des symptômes hypomaniaques ou maniaques (p. ex., euphorie, insomnie, sautes d'humeur) pendant 
le traitement et des épisodes dépressifs après l'arrêt du traitement. Informez les patients ou les soignants du potentiel 
de changements de comportement et d'humeur et encouragez-les à consulter un médecin si des symptômes 
psychiatriques se développent, en particulier si une humeur dépressive ou des idées suicidaires sont suspectées.

5.6 Effets sur les os

Diminution de la densité minérale osseuse

Les corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, diminuent la formation osseuse et augmentent la résorption osseuse à la fois 
par leur effet sur la régulation du calcium (c.-à-d. diminution de l'absorption et augmentation de l'excrétion) et 
l'inhibition de la fonction des ostéoblastes. Ceci, associé à une diminution de la matrice protéique de l'os secondaire à 
une augmentation du catabolisme des protéines et à une réduction de la production d'hormones sexuelles, peut 
entraîner une inhibition de la croissance osseuse chez les patients pédiatriques et le développement d'une perte 
osseuse à tout âge. La perte osseuse peut prédisposer les patients aux fractures vertébrales et des os longs. Considérez 
le risque d'ostéoporose d'un patient avant d'initier une corticothérapie. Surveiller la densité minérale osseuse chez les 
patients sous traitement à long terme par EMFLAZA.

Nécrose vasculaire
Les corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, peuvent provoquer une nécrose avasculaire.

5.7 Effets ophtalmiques

L'utilisation de corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, peut entraîner des cataractes sous-capsulaires postérieures. Les 

corticostéroïdes peuvent également provoquer un glaucome avec des dommages possibles aux nerfs optiques et peuvent 

augmenter le risque d'infections oculaires secondaires causées par des bactéries, des champignons ou des virus. Les 

corticostéroïdes ne sont pas recommandés chez les patients atteints d'herpès oculaire actif.

La pression intraoculaire peut devenir élevée chez certains patients prenant des corticostéroïdes. Si le 
traitement par EMFLAZA est poursuivi pendant plus de 6 semaines, surveiller la pression intraoculaire.

5.8 Vaccination

L'administration de vaccins vivants ou vivants atténués n'est pas recommandée chez les patients recevant des 
doses immunosuppressives de corticostéroïdes, y compris EMFLAZA. Les corticostéroïdes peuvent également 
potentialiser la réplication de certains organismes contenus dans les vaccins vivants atténués.
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Les vaccins tués ou inactivés peuvent être administrés pendant la corticothérapie ; cependant, la 
réponse à ces vaccins ne peut pas être prédite.

Les patients sous corticothérapie, y compris EMFLAZA, peuvent présenter une réponse diminuée aux 
anatoxines et aux vaccins vivants ou inactivés en raison de l'inhibition de la réponse des anticorps.

5.9 Éruptions cutanées graves

Une nécrolyse épidermique toxique a été rapportée avec l'utilisation du déflazacort avec des symptômes commençant dans 

les 8 semaines suivant le début du traitement. Arrêtez au premier signe d'éruption cutanée, à moins que l'éruption ne soit 

manifestement pas liée au médicament.

5.10 Effets sur la croissance et le développement

L'utilisation à long terme de corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, peut avoir des effets négatifs sur la croissance et le 
développement des enfants.

5.11 Myopathie

Les patients recevant des corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, et un traitement concomitant avec des agents bloquants 

neuromusculaires (par exemple, le pancuronium) ou les patients présentant des troubles de la transmission neuromusculaire 

(par exemple, la myasthénie grave) peuvent présenter un risque accru de développer une myopathie aiguë. Cette myopathie 

aiguë est généralisée, peut impliquer les muscles oculaires et respiratoires et peut entraîner une quadriparésie. Une élévation 

de la créatine kinase peut survenir. L'amélioration clinique ou la récupération après l'arrêt des corticostéroïdes peut nécessiter 

des semaines, voire des années.

5.12 Le sarcome de Kaposi

Le sarcome de Kaposi a été signalé chez des patients recevant une corticothérapie, le plus 
souvent pour des affections chroniques. L'arrêt des corticostéroïdes peut entraîner une 
amélioration clinique.

5.13 Risque d'effets indésirables graves chez les nourrissons en raison de l'alcool benzylique 
conservateur

La suspension orale EMFLAZA contient de l'alcool benzylique et n'est pas approuvée pour une utilisation chez les patients 

pédiatriques de moins de 5 ans. Des effets indésirables graves et mortels, y compris le « syndrome de halètement », peuvent 

survenir chez les nouveau-nés et les nourrissons de faible poids à la naissance traités avec des médicaments contenant de 

l'alcool benzylique. Le « syndrome du halètement » est caractérisé par une dépression du système nerveux central, une 

acidose métabolique et une respiration haletante. La quantité minimale d'alcool benzylique à laquelle des effets indésirables 

graves peuvent survenir n'est pas connue (la suspension orale EMFLAZA contient 10,45 mg d'alcool benzylique par ml ; les 

comprimés EMFLAZA ne   contiennent pas d'alcool benzylique).[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.4)].

5.14 Événements thromboemboliques

Des études observationnelles ont montré un risque accru de thromboembolie (y compris de thromboembolie 
veineuse), en particulier avec des doses cumulées plus élevées de corticostéroïdes. On ne sait pas si le risque diffère 
selon la dose quotidienne ou la durée d'utilisation. Utilisez EMFLAZA avec prudence chez les patients qui ont ou 
peuvent être prédisposés aux troubles thromboemboliques.
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5.15 Anaphylaxie

De rares cas d'anaphylaxie sont survenus chez des patients recevant une corticothérapie, y 
compris EMFLAZA.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables graves suivants sont traités plus en détail dans d'autres rubriques :
-
-

Altérations de la fonction endocrinienne[voir Avertissements et précautions (5.1)] 
Immunosuppression et risque accru d'infection[voir Avertissements et précautions (5.2)]

Altérations de la fonction cardiovasculaire/rénale[voir Avertissements et précautions (5.3)] 
Perforation gastro-intestinale[voir Avertissements et précautions (5.4)] Troubles du 
comportement et de l'humeur[voir Avertissements et précautions (5.5)] Effets sur les os[voir 
Avertissements et précautions (5.6)] Effets ophtalmiques[voir Avertissements et précautions 
(5.7)] Vaccination[voir Avertissements et précautions (5.8)] Éruptions cutanées graves[voir 
Avertissements et précautions 5.9)]

Effets sur la croissance et le développement[voir Avertissements et précautions (5.10)] 
Myopathie[voir Avertissements et précautions (5.11)] Le sarcome de Kaposi[voir 
Avertissements et Précautions (5.12)]
Risque d'effets indésirables graves chez les nourrissons en raison de l'alcool benzylique conservateur [voir 
des Avertissements et des Précautions (5.13)]
Événements thromboemboliques[voir Avertissements et Précautions (5.14)] 
Anaphylaxie[voir Avertissements et précautions 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Expérience des essais cliniques

Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets indésirables observés 

dans les essais cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement comparés aux taux des essais cliniques d'un autre 

médicament et peuvent ne pas refléter les taux observés dans la pratique.

Dans l'étude 1[voir études cliniques (14)],les effets indésirables associés à l'arrêt du 
traitement par le déflazacort, par ordre décroissant de fréquence, étaient la prise de poids, 
l'obésité, la cataracte et les troubles du sommeil.

Effets indésirables les plus fréquents dans les études cliniques
Le tableau 1 répertorie les effets indésirables survenus chez ≥ 5 % des patients du groupe traité par le 
déflazacort à 0,9 mg/kg/jour et qui sont survenus plus fréquemment que chez les patients sous placebo dans 
l'étude 1, qui comprenait des patients atteints de DMD âgés de 5 à 5 ans. 15 ans.

Tableau 1 : Effets indésirables survenus dans> 5 % des patients traités par le déflazacort et sont survenus 
plus fréquemment que chez les patients placebo atteints de DMD (étude 1)
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Effet indésirable Déflazacort
0,9 mg/kg/j (N=51)

Placebo (N=50)
% à 12 semaines1

% à 12 semaines

Apparence cushingoïde 33 12
Poids augmenté 20 6
Augmentation de l'appétit 14 2
Infection des voies respiratoires 

supérieures
12 dix

La toux 12 6
Pollakiurie 12 2
Rhinopharyngite dix 6
Hirsutisme dix 2
Obésité centrale dix 4
Érythème 8 6
Irritabilité 8 4
Rhinorrhée 8 0
Douleur abdominale 6 2

1À 12 semaines, les patients sous placebo ont été re-randomisés pour recevoir soit du déflazacort, soit un comparateur actif.

Effets indésirables fréquents (≥ 5 % des patients traités par le déflazacort) survenus pendant 52 semaines 
d'exposition au déflazacort 0,9 mg/kg/jour dans l'étude 1 et à un taux plus élevé que le déflazacort 0,9 mg/kg/
jour dans le groupe placebo de 12 semaines -la phase contrôlée de l'essai comprend l'aspect cushingoïde 
(60 %), l'hirsutisme (35 %), la prise de poids (28 %), l'érythème (28 %), l'obésité centrale (25 %), les douleurs 
abdominales/douleurs abdominales hautes (18 % combinées ), pollakiurie (15 %), constipation (10 %), 
irritabilité (10 %), comportement anormal (9 %), pyrexie (9 %), dorsalgie (7 %), éruption cutanée (7 %), 
contusion (6 % ), nausées (6 %), hyperactivité psychomotrice (6 %), épistaxis (6 %) et vergetures cutanées 
(6 %).

L'étude 1 a également évalué une dose plus élevée de déflazacort (1,2 mg/kg/jour). Par rapport à la 
posologie de 0,9 mg/kg/jour, le déflazacort 1,2 mg/kg/jour pendant 52 semaines a été associé à une 
incidence plus élevée de certains effets indésirables, notamment aspect cushingoïde (69 %), érythème (49 
%), hirsutisme (37 % ), maux de tête (34 %), prise de poids (32 %), constipation (15 %), douleurs 
abdominales hautes (14 %), stries cutanées (11 %), acné (11 %) et gêne abdominale (8 %). Comme il n'y a 
pas eu de bénéfice supplémentaire avec la dose de 1,2 mg/kg/jour de déflazacort, l'utilisation d'EMFLAZA 
1,2 mg/kg/jour n'est pas recommandée pour le traitement de la DMD.[voir le Dosage et l'administration 
(2.1)]

Dans une étude clinique supplémentaire d'une durée de deux ans avec un suivi prolongé (étude 2), un grand nombre des 

mêmes effets indésirables ont été observés. De plus, des événements musculo-squelettiques associés à l'utilisation à long 

terme de stéroïdes ont également été observés, notamment une faiblesse musculaire, des troubles tendineux et une 

ostéopénie.

Effets indésirables moins fréquents observés dans les études cliniques
Les autres effets indésirables (fréquence ≥ 1 % dans tous les groupes de traitement par le déflazacort et supérieur au groupe 

placebo) qui ont été observés au cours de la phase contrôlée par placebo de 12 semaines de l'étude 1 sont présentés ci-

dessous.
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Troubles oculaires :Larmoiement augmenté

Problèmes gastro-intestinaux:Dyspepsie, nausées, troubles gastro-intestinaux 

Troubles généraux et conditions au site d'administration :La soif

Infections :Orgelet, impétigo, grippe, otite externe, pharyngite, abcès dentaire, infection 
urinaire, infection virale
Blessures, empoisonnements et complications procédurales :Blessure au dos, contusion, blessure au visage, fracture du 

péroné, fracture en bois vert, épuisement dû à la chaleur

Enquêtes :Présence de glucose dans les urines, rythme cardiaque irrégulier

Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif :Douleur dorsale, spasmes musculaires, myalgie, masse cervicale, douleur 

cervicale, douleur dans les extrémités

Troubles du système nerveux :Vertiges, hyperactivité psychomotrice
Troubles psychiatriques:Labilité affective, agressivité, dépression, trouble émotionnel, insomnie moyenne, 
altération de l'humeur, sautes d'humeur, trouble du sommeil

Troubles rénaux et urinaires :Chromaturie, dysurie, vessie hypertonique Troubles 

de l'appareil reproducteur et des seins :Douleur testiculaire

Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux :Hypoventilation, rhinorrhée Troubles 

de la peau et du tissu sous-cutané :Acné, alopécie, dermatite acnéiforme Troubles 

vasculaires :Bouffée de chaleur

6.2 Expérience post-commercialisation

Les effets indésirables suivants ont été signalés lors de l'utilisation post-approbation du déflazacort dans le monde 
entier ou lors de l'utilisation post-approbation d'autres corticostéroïdes. Ces réactions sont signalées volontairement à 
partir d'une population de taille incertaine; par conséquent, il n'est pas toujours possible d'estimer leur fréquence ou 
d'établir une relation causale avec l'exposition aux médicaments.

Troubles du système sanguin et lymphatique :Leucocytose 
Trouble cardiaque :Arrêt cardiaque
Troubles oculaires :Choriorétinopathie, amincissement cornéen ou scléral

Problèmes gastro-intestinaux:Pancréatite aiguë (en particulier chez les enfants), hémorragie, ulcère 
peptique, perforation de l'ulcère peptique
Troubles généraux et conditions au site d'administration :Œdème, troubles de la cicatrisation 
Troubles du système immunitaire :Hypersensibilité, y compris anaphylaxie
Troubles du métabolisme et de la nutrition :Tolérance aux glucides altérée avec besoin accru d'un 
traitement antidiabétique, bilan protéique et calcique négatif, perte de potassium et alcalose 
hypokaliémique en cas de co-administration avec des bêta-2 agonistes et des xanthines Troubles 
musculosquelettiques et du tissu conjonctif :Nécrose avasculaire, atrophie musculaire, bilan azoté 
négatif, tendinite et rupture de tendon en cas de co-administration avec des quinolones, fractures 
vertébrales et des os longs
Troubles du système nerveux :Aggravation de l'épilepsie, augmentation de la pression intracrânienne avec 
œdème papillaire chez l'enfant (pseudotumeur cérébrale) généralement après arrêt du traitement, vertiges 
Troubles psychiatriques:Anxiété, dysfonctionnement cognitif, y compris confusion et amnésie, délires, 
hallucinations, manie, pensées suicidaires
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Troubles de la peau et du tissu sous-cutané :Nécrolyse épidermique toxique
Troubles vasculaires :Thromboembolie, en particulier chez les patients présentant des affections sous-jacentes 
associées à une tendance thrombotique accrue, une hypertension intracrânienne bénigne

7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

7.1 Inhibiteurs et inducteurs du CYP3A4

Inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4 :
Le métabolite actif du déflazacort, le 21-desDFZ, est un substrat du CYP3A4 [voir Pharmacologie clinique (12.3)
]. La co-administration de déflazacort avec la clarithromycine, un puissant inhibiteur du CYP3A4, a augmenté 
l'exposition totale au 21-desDFZ d'environ 3 fois. Par conséquent, administrez un tiers de la dose 
recommandée d'EMFLAZA lorsque des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4 (par exemple, la 
clarithromycine, le fluconazole, le diltiazem, le vérapamil, le jus de pamplemousse) sont utilisés en 
concomitance avec EMFLAZA[voir le Dosage et l'administration (2.4) et la Pharmacologie Clinique (12.3)].

Inducteurs modérés ou puissants du CYP3A4 :
La co-administration de déflazacort avec la rifampicine, un puissant inducteur du CYP3A4, a significativement 
diminué l'exposition au 21-desDFZ. Éviter l'utilisation concomitante d'inducteurs puissants (par exemple, 
l'éfavirenz) ou modérés (par exemple, la carbamazépine, la phénytoïne) du CYP3A4 avec EMFLAZA[voir le 
Dosage et l'administration (2.4) et la Pharmacologie Clinique (12.3)].

7.2 Bloqueurs neuromusculaires

Les patients recevant des corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, et un traitement concomitant avec des médicaments 
bloquants neuromusculaires (par exemple, le pancuronium) peuvent présenter un risque accru de développer une 
myopathie aiguë[voir Avertissements et précautions (5.11)].

8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.1 Grossesse

Résumé des risques

Les corticostéroïdes ne doivent être utilisés pendant la grossesse que si le bénéfice potentiel justifie le risque 
potentiel pour le fœtus. Les nourrissons nés de mères qui ont reçu des doses importantes de corticostéroïdes 
pendant la grossesse doivent être surveillés attentivement afin de détecter tout signe d'hypoadrénalisme. Il n'y a pas 
d'études adéquates et bien contrôlées avec EMFLAZA chez les femmes enceintes pour informer les risques associés 
au médicament.

Les corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, traversent facilement le placenta. Des effets indésirables sur le 
développement, notamment des fentes orofaciales (fente labiale, avec ou sans fente palatine) et un retard de 
croissance intra-utérin, ainsi qu'une diminution du poids à la naissance, ont été signalés avec l'utilisation maternelle de 
corticostéroïdes, y compris EMFLAZA, pendant la grossesse. Certaines études épidémiologiques rapportent un risque 
accru de fentes orofaciales d'environ 1 pour 1000 nourrissons à 3 à 5 pour 1000 nourrissons; cependant, un risque de 
fentes orofaciales n'a pas été observé dans toutes les études. Le retard de croissance intra-utérin et la diminution du 
poids à la naissance semblent être liés à la dose; cependant, le sous-jacent
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la condition maternelle peut également contribuer à ces risques(voir Données).Le risque de fond estimé de 
malformations congénitales majeures et de fausse couche pour les populations indiquées est inconnu. Dans la 
population générale des États-Unis, le risque de fond estimé de malformations congénitales majeures et de fausse 
couche dans les grossesses cliniquement reconnues est de 2 à 4 % et de 15 à 20 %, respectivement.

Aucune étude de reproduction animale n'a été menée avec le déflazacort. Des études de reproduction animale 
menées avec d'autres corticostéroïdes chez des souris, des rats, des hamsters et des lapins gravides à l'aide de 
doses cliniquement pertinentes ont montré une incidence accrue de fente palatine. Une augmentation de la 
mortalité embryofœtale, du retard de croissance intra-utérin et de la constriction du canal artériel a été observée 
chez certaines espèces animales.

Données

Données humaines

Plusieurs études de cohorte et cas-témoins chez l'homme suggèrent que l'utilisation maternelle de corticostéroïdes 
au cours du premier trimestre augmente le taux de fente labiale avec ou sans fente palatine d'environ 1/1000 
nourrissons à 3-5/1000 nourrissons. Deux études prospectives cas-témoins ont montré une diminution du poids à la 
naissance chez les nourrissons exposés aux corticostéroïdes maternels in utero.

8.2 Lactation

Résumé des risques

Les corticostéroïdes administrés par voie systémique apparaissent dans le lait maternel et peuvent inhiber la 
croissance, interférer avec la production endogène de corticostéroïdes ou provoquer d'autres effets 
indésirables. Les avantages de l'allaitement pour le développement et la santé doivent être pris en compte, 
ainsi que le besoin clinique d'EMFLAZA pour la mère et tout effet indésirable potentiel d'EMFLAZA sur le 
nourrisson allaité. Il n'y a pas de données sur les effets sur la production de lait.

8.4 Utilisation pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité d'EMFLAZA pour le traitement de la DMD ont été établies chez les patients âgés de 5 
ans et plus. L'utilisation d'EMFLAZA chez les patients pédiatriques est appuyée par une étude multicentrique, 
randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo et contre comparateur actif chez 196 hommes [voir 
Études cliniques (14)].

L'innocuité et l'efficacité d'EMFLAZA n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques de 
moins de 5 ans.

La suspension orale EMFLAZA contient de l'alcool benzylique et n'est pas approuvée pour une utilisation chez les patients 

pédiatriques de moins de 5 ans. Des effets indésirables graves, y compris des réactions mortelles et un «syndrome de 

halètement», sont survenus chez des nouveau-nés prématurés et des nourrissons de faible poids à la naissance dans l'unité de 

soins intensifs néonatals qui ont reçu des médicaments contenant de l'alcool benzylique comme agent de conservation. Dans 

ces cas, des doses d'alcool benzylique de 99 à 234 mg/kg/jour ont produit des taux élevés d'alcool benzylique et de ses 

métabolites dans le sang et l'urine (les taux sanguins d'alcool benzylique étaient de 0,61 à 1,378 mmol/L). Les autres effets 

indésirables comprenaient une détérioration neurologique progressive, des convulsions, une hémorragie intracrânienne, des 

anomalies hématologiques, une dégradation de la peau, une insuffisance hépatique et rénale, une hypotension, une 

bradycardie et un collapsus cardiovasculaire. Prématuré, les nourrissons de faible poids à la naissance peuvent être plus 

susceptibles de développer ces réactions car ils peuvent être moins capables de métaboliser l'alcool benzylique. La quantité 

minimale d'alcool benzylique à laquelle de graves
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des effets indésirables peuvent survenir n'est pas connu (la suspension orale EMFLAZA contient 10,45 mg 
d'alcool benzylique par mL; les comprimés EMFLAZA ne   contiennent pas d'alcool benzylique)[voir 
Avertissements et Précautions (5.13)].

Données sur la toxicité pour les animaux juvéniles

L'administration orale de déflazacort (0, 0,1, 0,3 et 1,0 mg/kg/jour) à des rats juvéniles du jour postnatal (PND) 
21 à 80 a entraîné une diminution du gain de poids corporel et des effets indésirables sur le développement du 
squelette (y compris une diminution de la cellularité de la plaque de croissance et distribution osseuse altérée) 
et sur le tissu lymphoïde (diminution de la cellularité). Une dose sans effet n'a pas été identifiée. De plus, des 
anomalies neurologiques et neurocomportementales ont été observées à dose moyenne et/ou élevée. 
L'exposition plasmatique au 21-desDFZ (AUC) à la plus faible dose testée (0,1 mg/kg/jour) était inférieure à celle 
chez l'homme à la dose humaine recommandée d'EMFLAZA (0,9 mg/kg/jour).

8.5 Utilisation gériatrique

La DMD est en grande partie une maladie des enfants et des jeunes adultes ; par conséquent, il n'y a pas 

d'expérience gériatrique avec EMFLAZA.

8.6 Insuffisance rénale

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère, modérée ou 

sévère [voir la Pharmacologie Clinique (12.3)].

8.7 Insuffisance hépatique

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère ou 

modérée[voir Pharmacologie clinique (12.3)]. Il n'y a pas d'expérience clinique chez les patients présentant une 

insuffisance hépatique sévère et aucune recommandation posologique ne peut être fournie pour les patients présentant 

une insuffisance hépatique sévère.

dix SURDOSAGE

Le traitement d'un surdosage aigu consiste en un lavage gastrique immédiat ou des vomissements suivis d'un 
traitement de soutien et symptomatique. En cas de surdosage chronique face à une maladie grave nécessitant 
une corticothérapie continue, la posologie d'EMFLAZA peut être temporairement réduite ou un traitement d'un 
jour sur deux peut être instauré.

11 LA DESCRIPTION

L'ingrédient actif d'EMFLAZA est le déflazacort (un corticostéroïde). Les corticostéroïdes sont des 
stéroïdes corticosurrénaliens, à la fois naturels et synthétiques. La formule moléculaire du 
déflazacort est C25H31NON6. Le nom chimique du déflazacort est (11β,16β)-21-(acétyloxy) 11-
hydroxy-2'-méthyl-5'H-prégna-1,4-diéno[17,16-d]oxazole-3,20- dione, et la formule structurale est :
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Le déflazacort est une fine poudre blanche à blanc cassé, inodore et a un poids moléculaire de 441,517. Le 
déflazacort est librement soluble dans l'acide acétique et le dichlorométhane et soluble dans le méthanol 
et l'acétone.

EMFLAZA pour administration orale est disponible sous la forme d'un comprimé à libération immédiate 
dosé à 6, 18, 30 et 36 mg et d'une suspension buvable à libération immédiate dosée à 22,75 mg/mL. 
Chaque comprimé contient du déflazacort et les ingrédients inactifs suivants : dioxyde de silice colloïdale, 
lactose monohydraté, stéarate de magnésium et amidon de maïs prégélatinisé. La suspension buvable 
contient du déflazacort et les ingrédients inactifs suivants : acide acétique, silicate d'aluminium et de 
magnésium, alcool benzylique, carboxyméthylcellulose sodique, polysorbate 80, eau purifiée et sorbitol.

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

12.1 Mécanisme d'action

Le déflazacort est un promédicament corticostéroïde, dont le métabolite actif, le 21-desDFZ, agit par l'intermédiaire 
du récepteur des glucocorticoïdes pour exercer des effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs. Le 
mécanisme précis par lequel le déflazacort exerce ses effets thérapeutiques chez les patients atteints de DMD est 
inconnu.

12.3 Pharmacocinétique

Absorption
Après administration orale à jeun, le T médianmaximumavec les comprimés ou la suspension de déflazacort 
est d'environ 1 heure (intervalle de 0,25 à 2 heures).

Effet alimentaire :La co-administration de comprimés de déflazacort avec un repas riche en graisses a 
réduit la Cmaximumd'environ 30 % et retardé Tmaximumd'une heure par rapport à l'administration à jeun, mais 
il n'y a eu aucun effet sur l'absorption systémique globale telle que mesurée par l'ASC. Le
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la biodisponibilité des comprimés de déflazacort était similaire à celle de la suspension buvable. L'administration de 
déflazacort avec de la nourriture ou écrasé dans de la compote de pommes n'a pas affecté l'absorption et la 
biodisponibilité du déflazacort.

Distribution
La liaison aux protéines du métabolite actif du déflazacort est d'environ 40 %.

Élimination
Métabolisme
Le déflazacort est rapidement converti en son métabolite actif 21-desDFZ par les estérases après 
administration orale. Le 21-desDFZ est ensuite métabolisé par le CYP3A4 en plusieurs autres 
métabolites inactifs.

Excrétion
L'excrétion urinaire est la principale voie d'élimination du déflazacort (environ 68 % de la dose) et 
l'élimination est presque terminée 24 heures après l'administration de la dose. Le 21-desDFZ représente 
18 % du médicament éliminé dans les urines.

Populations spécifiques
Patients pédiatriques
Le Cmaximumles valeurs (moyenne géométrique, % CV) de 21-desDFZ chez les enfants (5-11 ans, N = 16) et les 
adolescents (12-16 ans, N = 8) étaient de 206 ng/mL (95,6 %) et 381 ng/mL (37,7 %), respectivement, le jour 
1 après l'administration de 0,9 mg/kg de déflazacort. L'AUCinf(Moyenne géométrique, %CV) du 21-desDFZ 
chez les enfants (5-11 ans, N=16) et les adolescents (12-16 ans, N=8) était de 400 ng-h/mL (87,5 %) et de 
655 ng- h/mL (58,1 %) le jour 1 après l'administration de 0,9 mg/kg de déflazacort.

Patients masculins et féminins
Il n'y a pas de différences dans la pharmacocinétique du 21-desDFZ entre les hommes et les femmes.

Groupes raciaux ou ethniques
Il n'y a aucune différence dans la pharmacocinétique du 21-desDFZ entre les Caucasiens et les non-
Caucasiens.

Patients atteints d'insuffisance rénale
Dans une étude (N = 16) comparant des sujets atteints d'insuffisance rénale terminale (clairance de la 
créatinine inférieure à 15 ml/min) avec des témoins sains appariés, l'exposition au 21-desDFZ était similaire 
entre les groupes.

Patients atteints d'insuffisance hépatique
Dans une étude (N = 16) comparant des sujets atteints d'insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh Classe B) 
avec des témoins sains appariés, l'exposition au 21-desDFZ était similaire entre les groupes. Il n'y a pas 
d'expérience chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère.

Études sur les interactions médicamenteuses
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Évaluation in vivo des interactions médicamenteuses

Par rapport à l'administration de déflazacort seul, l'administration de déflazacort après plusieurs 
doses d'un inhibiteur puissant du CYP3A4 et de la Pgp (clarithromycine) a entraîné une Cmax 
nettement plus élevée.maximum, ASCdernière, et ASCinfvaleurs de 21-desDFZ. Exposition moyenne 
géométrique (Cmaximum, ASCdernière, et ASCinf) de 21-desDFZ variait de 2,3 à 3,4 fois plus après 
l'administration de clarithromycine[voir Posologie et administration (2.4)].

Par rapport à l'administration de déflazacort seul, l'administration de déflazacort après plusieurs doses d'un 
puissant inducteur du CYP3A4 (rifampicine) a entraîné une Cmax nettement inférieure.maximum, ASCdernière, et ASC
infvaleurs de 21-desDFZ. Expositions moyennes géométriques (Cmaximum, ASCdernière, et ASCinf) de 21-desDFZ 
étaient d'environ 95 % inférieurs après l'administration de rifampicine [voir des Actions réciproques de 
Médicament (7.1)].

Évaluation in vitro des interactions médicamenteuses

Inhibition des enzymes métabolisant les médicaments

Le 21-desDFZ à des concentrations allant jusqu'à 100 μM n'a pas inhibé les CYP1A2, 2C9, 2C19, 
3A4, UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 ou UGT2B7 et a présenté une inhibition faible et peu 
probable cliniquement significative pour 2B6, 2C8, 2D6 et 3A4, UGT1A3 et UGT2B15.

Induction d'enzymes métabolisant les médicaments

Le déflazacort à des concentrations allant jusqu'à 10 μM n'a provoqué aucune réponse d'induction significative pour le 

CYP1A2, 2B6 ou 3A4.

Transporteurs
Le déflazacort et le 21-desDFZ sont tous deux des substrats de la Pgp. 21-desDFZ n'est pas un substrat 
pour BCRP. Ni le déflazacort ni le 21-desDFZ n'ont inhibé la Pgp ou la BCRP in vitro. 21-desDFZ n'était pas 
un substrat pour les transporteurs SLC OATP1B1 ou OATP1B3 et n'a pas inhibé les transporteurs SLC 
OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 ou OCT2.

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

Carcinogenèse
Dans une étude de cancérogénicité publiée sur 2 ans chez le rat, l'administration orale de déflazacort (0, 0,03, 
0,06, 0,12, 0,25, 0,50 ou 1,0 mg/kg/jour) a entraîné des tumeurs osseuses (ostéosarcome et ostéome) de la tête à 
0,25 mg/kg/jour, la plus haute dose évaluable. Des doses supérieures à 0,25 mg/kg/jour n'ont pas pu être 
évaluées pour les tumeurs en raison d'une diminution marquée de la survie.

Mutagenèse
Le déflazacort et le 21-desDFZ étaient négatifs dansin vitro(mutation bactérienne inverse et 
aberration chromosomique des lymphocytes humains) et le déflazacort était négatif dans unin vivo(
micronoyau de rat).

Altération de la fertilité
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Aucune étude de fertilité chez l'animal n'a été menée avec le déflazacort. Aucun effet sur le système reproducteur 
masculin n'a été observé après l'administration orale de déflazacort à des singes (0, 1,0, 3,0 ou 6,0 mg/kg/jour) 
pendant 39 semaines ou à des rats (0, 0,05, 0,15 ou 0,5 mg/kg/jour ) pendant 26 semaines. Les expositions 
plasmatiques au 21-desDFZ (ASC) aux doses les plus élevées testées chez le singe et le rat étaient respectivement 4 et 
2 fois supérieures à celles observées chez l'homme à la dose humaine recommandée d'EMFLAZA (0,9 mg/kg/jour).

14 ETUDES CLINIQUES

L'efficacité d'EMFLAZA pour le traitement de la DMD a été établie dans l'étude 1, une étude multicentrique, 
randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, de 52 semaines menée aux États-Unis et au 
Canada. La population à l'étude était composée de 196 patients pédiatriques de sexe masculin âgés de 5 à 
15 ans présentant une mutation documentée du gène de la dystrophine, un début de faiblesse avant l'âge 
de 5 ans et une activité de la créatinine kinase sérique d'au moins 10 fois la limite supérieure de la normale 
(LSN) à une certaine étape de leur maladie. Les patients ont été randomisés pour recevoir un traitement 
par déflazacort (0,9 ou 1,2 mg/kg/jour), un comparateur actif ou un placebo. Une comparaison au placebo 
a été faite après 12 semaines de traitement. Après 12 semaines, les patients sous placebo ont été re-
randomisés pour recevoir soit le déflazacort soit le comparateur actif ; tous les patients ont poursuivi le 
traitement pendant 40 semaines supplémentaires.

Dans l'étude 1, l'efficacité a été évaluée en évaluant le changement entre la ligne de base et la semaine 12 de la force 
moyenne de 18 groupes musculaires. La force musculaire individuelle a été évaluée à l'aide d'une échelle à 11 points 
modifiée du Medical Research Council (MRC), les scores les plus élevés représentant une plus grande force.

La variation du score de force musculaire moyen entre le départ et la semaine 12 était significativement plus 
importante pour le groupe recevant le déflazacort à la dose de 0,9 mg/kg/jour que pour le groupe placebo (voir 
tableau 2).

Tableau 2 : Analyse du changement par rapport au départ à la semaine 12 du score moyen de force 
musculaire (étude 1)

Traitement N Changer de
Ligne de base

Valeur P

Moyenne des moindres carrés (IC à 95 %)

Déflazacort 0,9 mg/kg/jour 51 0,15 (0,01, 0,28) 0,017

Placebo 50 - 0,10 (-0,23, 0,03)

Comparé au groupe déflazacort 0,9 mg/kg/jour, le groupe déflazacort 1,2 mg/kg/jour a démontré un 
petit bénéfice supplémentaire par rapport au placebo à la semaine 12, mais a eu une plus grande 
incidence d'effets indésirables. Par conséquent, l'utilisation d'une dose de 1,2 mg/kg/jour d'EMFLAZA 
n'est pas recommandée.[voir le Dosage et l'administration (2.1)].

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une analyse statistique pré-spécifiée, par rapport au placebo, le groupe recevant la dose 
de 0,9 mg/kg/jour de déflazacort a démontré à la semaine 52 la persistance de l'effet du traitement.
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observé à la semaine 12 et le petit avantage de la dose de 1,2 mg/kg/jour observé à la semaine 12 n'était plus présent. 
Également non contrôlés statistiquement pour des comparaisons multiples, les résultats de plusieurs mesures 
chronométrées de la fonction du patient (c'est-à-dire le temps pour se lever du dos, le temps pour monter 4 marches et 
le temps pour marcher ou courir 30 pieds) ont numériquement favorisé le déflazacort 0,9 mg/kg/jour à Semaine 12, en 
comparaison avec le placebo.

Un autre essai clinique randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, d'une durée de 104 semaines, 
a évalué le déflazacort par rapport au placebo (étude 2). La population étudiée était composée de 29 
enfants de sexe masculin âgés de 6 à 12 ans avec un diagnostic de DMD confirmé par la présence 
documentée d'une dystrophine anormale ou d'une mutation confirmée du gène de la dystrophine. Les 
résultats de l'analyse du critère d'évaluation principal des scores moyens de force musculaire dans l'étude 
2 (notés sur une échelle de 0 à 5) à 2 ans n'étaient pas statistiquement significatifs, peut-être en raison 
d'un nombre limité de patients restant dans le bras placebo (les sujets étaient interrompu de l'essai 
lorsqu'ils ont perdu la possibilité de se déplacer). Bien qu'ils ne soient pas statistiquement contrôlés pour 
de multiples comparaisons, les scores moyens de force musculaire aux mois 6 et 12, ainsi que le délai 
moyen avant l'arrêt de la marche,

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANUTENTION

16.1 Comment fournie

Comprimés EMFLAZA
- 6 mg sont blancs, ronds avec « 6 » gravé sur un côté. Ils sont fournis comme suit : 

NDC 42998-501-01 Flacon de 100 comprimés

- 18 mg sont blancs, ronds avec « 18 » gravé sur un côté. Ils sont fournis comme suit : 
NDC 42998-502-03 Flacon de 30 comprimés

- 30 mg sont blancs, ovales avec « 30 » gravé sur un côté. Ils sont fournis comme suit : 
NDC 42998-503-03 Flacon de 30 comprimés

- 36 mg sont blancs, ovales avec « 36 » gravé sur un côté. Ils sont fournis comme suit : 
NDC 42998-504-03 Flacon de 30 comprimés

EMFLAZA suspension orale
- 22,75 mg/mL est une suspension de couleur blanchâtre. Fourni en 13 mL dans un flacon de 20 mL 

emballé avec deux distributeurs oraux de 1 mL.
CDN 42998-505-21

16.2 Stockage et manutention

Conserver entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F). Excursion autorisée entre 15°C et 30°C (59°F à 
86°F). Voir USP température ambiante contrôlée.

Jeter toute suspension orale EMFLAZA inutilisée après 1 mois de première ouverture du 
flacon.
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17 RENSEIGNEMENTS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS

Conseillez aux patients et / ou aux soignants de lire l'étiquetage patient approuvé par la FDA si la 
suspension orale EMFLAZA est prescrite (instructions d'utilisation).

Administration
- Avertir les patients et/ou les soignants de ne pas arrêter de prendre EMFLAZA brusquement ou sans consulter 

au préalable leurs prestataires de soins de santé car une réduction progressive de la dose peut être nécessaire 

pour diminuer le risque d'insuffisance surrénalienne[voir le Dosage et l'administration (2.2) et les 

Avertissements et les Précautions (5.1)]. EMFLAZA peut être pris avec ou sans nourriture.

-
Comprimés

- Les comprimés EMFLAZA peuvent être pris entiers ou écrasés et pris immédiatement après avoir été mélangés avec de la 

compote de pommes.

Suspension orale
- La suspension orale EMFLAZA doit être bien agitée avant de mesurer chaque dose avec le 

distributeur oral inclus.
La dose de suspension orale EMFLAZA peut être placée dans 3 à 4 onces de jus ou de lait, 
bien mélangée et administrée immédiatement. Ne pas prendre avec du jus de 
pamplemousse. Jetez toute suspension orale EMFLAZA inutilisée après 1 mois de première 
ouverture du flacon.

-

-

Risque accru d'infection
Dites aux patients et/ou aux soignants d'informer leur fournisseur de soins de santé si le patient a eu des 
infections récentes ou en cours ou s'il a récemment reçu un vaccin. Un avis médical doit être demandé 
immédiatement si le patient développe de la fièvre ou d'autres signes d'infection. Les patients et/ou les 
soignants doivent être informés que certaines infections peuvent être potentiellement graves et mortelles.

Avertir les patients qui prennent des corticostéroïdes d'éviter l'exposition à la varicelle ou à la rougeole et 
d'alerter immédiatement leur fournisseur de soins de santé s'ils sont exposés[voir Avertissements et 
précautions (5.2)].

Altérations de la fonction cardiovasculaire/rénale
Informez les patients et/ou les soignants qu'EMFLAZA peut provoquer une augmentation de la tension artérielle et de la 

rétention d'eau. Si cela se produit, une restriction alimentaire en sel et une supplémentation en potassium peuvent être 

nécessaires[voir Avertissements et précautions (5.3)].

Troubles du comportement et de l'humeur

Informer les patients et/ou les soignants du potentiel de changements graves du comportement et de l'humeur 
avec EMFLAZA et les encourager à consulter un médecin si des symptômes psychiatriques se développent[voir 
Avertissements et précautions (5.5)].

Diminution de la densité minérale osseuse
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Informer les patients et/ou les soignants du risque d'ostéoporose en cas d'utilisation prolongée 
d'EMFLAZA, qui peut prédisposer le patient aux fractures vertébrales et des os longs[voir 
Avertissements et précautions (5.6)].

Effets ophtalmiques
Informer les patients et/ou les soignants qu'EMFLAZA peut provoquer des cataractes ou un glaucome et 
recommander une surveillance si la corticothérapie est poursuivie pendant plus de 6 semaines[voir 
Avertissements et précautions (5.7)].

Vaccination
Informer les patients et/ou les soignants que l'administration de vaccins vivants ou vivants atténués n'est pas 
recommandée. Informez-les que des vaccins tués ou inactivés peuvent être administrés, mais que les réponses 
ne peuvent pas être prédites[voir Avertissements et précautions (5.8)].

Éruptions cutanées graves

Demandez aux patients et / ou aux soignants de consulter un médecin au premier signe d'éruption cutanée[voir 

Avertissements et précautions (5.9)].

Interactions médicamenteuses

Certains médicaments peuvent provoquer une interaction avec EMFLAZA. Conseillez aux patients et/ou aux 

soignants d'informer leur fournisseur de soins de santé de tous les médicaments que le patient prend, y compris les 

médicaments en vente libre (tels que l'insuline, l'aspirine ou d'autres AINS), les compléments alimentaires et les 

produits à base de plantes. Informez les patients et/ou les soignants qu'un traitement alternatif, un ajustement 

posologique et/ou des tests spéciaux peuvent être nécessaires pendant le traitement.

Fabriqué pour :
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 États-Unis

EMFLAZA Suspension orale fabriquée en Espagne

PC####X Fév 2017

EMFLAZAMTest une marque de commerce de Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Mode d'emploi
EMFLAZA™ (em fla' zah)

(déflazacort)
suspension buvable

Lisez ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser EMFLAZA suspension buvable et chaque fois que vous recevez une recharge. Il peut y avoir de 
nouvelles informations. Ces informations ne remplacent pas la discussion avec votre fournisseur de soins de santé au sujet de votre état de santé ou de 
votre traitement.

Informations importantes avant d'utiliser EMFLAZA suspension buvable :
-
-
-
-
-

Utilisez uniquement le distributeur oral (voir Figure A ci-dessous) fourni dans la boîte d'EMFLAZA lorsque vous utilisez ce médicament. 
EMFLAZA suspension buvable peut être pris avec ou sans nourriture.
Prenez votre dose de suspension buvable EMFLAZA avec du jus ou du lait.Ne pasprenez EMFLAZA avec du jus de 
pamplemousse. Jetez (jetez) toute suspension buvable EMFLAZA inutilisée après 1 mois après la première ouverture du flacon.
Ne pasarrêtez de prendre EMFLAZA suspension buvable sans en parler d'abord à votre professionnel de la santé.

Préparation de votre dose de suspension buvable EMFLAZA : Vous 
aurez besoin des fournitures suivantes :Voir la figure A.

-
-

1 flacon de suspension buvable EMFLAZA
1 distributeur oral (Deux distributeurs oraux sont inclus dans la boîte de suspension buvable EMFLAZA. L'un doit être utilisé pour administrer 
[administrer] le produit et un distributeur oral supplémentaire est inclus comme pièce de rechange, si nécessaire)

1 tasse ménagère remplie de 3 à 4 onces de jus ou de lait-

Figure A

Comment préparer votre dose de suspension buvable EMFLAZA :
Étape 1.Retirez le flacon de suspension buvable EMFLAZA et l'un des distributeurs buvables de la boîte.
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Étape 2.Assurez-vous que le bouchon du flacon est bien fermé et agitez bien avant chaque utilisation.Voir la figure B.

Figure B

Étape 3.Retirez le bouchon de la bouteille.

Étape 4.Vérifiez votre dose en millilitres (mL) tel que prescrit par votre fournisseur de soins de santé. Trouvez ce numéro sur le corps du 
distributeur oral.Voir la figure C.

Figure C

Le distributeur oral ne contient que 1 ml de médicament à la fois. Si votre dose est supérieure à 1 ml, vous devrez répéter les étapes 5 à 8 en 
utilisant le même distributeur oral jusqu'à ce que votre dose entière ait été prélevée du flacon.
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Étape 5.Poussez complètement le piston du distributeur oral vers le bas. Insérez le distributeur oral dans le flacon vertical.Voir la figure D.

Figure D

Étape 6.Avec le distributeur oral dans la bouteille, tirez le piston jusqu'au nombre de ml nécessaires.Voir la figure E.Mesurez le 
médicament en ml en utilisant la partie la plus large du piston avec les lignes marquées à l'extérieur du distributeur oral.Ne pas 
utilisez la pointe étroite à l'extrémité du piston pour mesurer la dose.

Figure E

Étape 7.Retirez le distributeur oral du flacon.
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Étape 8.Poussez lentement le piston du distributeur oral pour ajouter la dose de suspension buvable EMFLAZA dans une tasse ménagère 
remplie de 3 à 4 onces de jus ou de lait, et mélangez bien.Voir la figure F.

Figure F

Étape 9.Boire immédiatement le jus ou le lait mélangé à la suspension buvable EMFLAZA.

Étape 10.Replacez bien le bouchon sur le flacon.Voir la figure G.

Chiffre G
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Étape 11.Laver le distributeur oral après chaque utilisation. Le distributeur oral doit être séparé en tirant sur le 
piston et en le retirant du corps du distributeur oral.Voir la figure H.

Chiffre H

Étape 12.Une fois que le cylindre et le piston sont secs, remettez-les ensemble en repoussant le piston dans le cylindre.

Comment dois-je conserver EMFLAZA suspension buvable ?

-
-

Conserver le flacon à la verticale à température ambiante entre 68 °F et 77 °F (20 °C à 25 °C).
Jetez (jetez) toute suspension buvable EMFLAZA inutilisée après 1 mois après la première ouverture du flacon.

Quels sont les ingrédients de la suspension buvable EMFLAZA ? 
Ingrédient actif:déflazacort (un corticostéroïde)
Ingrédients inactifs:acide acétique, silicate d'aluminium et de magnésium, alcool benzylique, carboxyméthylcellulose 
sodique, polysorbate 80, eau purifiée et sorbitol.

Fabriqué pour : Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, États-Unis

Ce mode d'emploi a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. EMFLAZA™ est une marque de commerce de Marathon Pharmaceuticals, LLC.

Publié : 02/2017 PCXXXX
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