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MÉDECINE INTERNE

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical Practice Guideline

Nouvelles tendances de traitement par
chélateurs de phosphate non-calciques
Les maladies cardiovasculaires font partie, chez les patients présentant une insuffisance rénale
chronique, des causes principales de morbidité et de mortalité.1 Outre les facteurs de risque
cardiovasculaires traditionnels, les troubles de l’équilibre minéral – en particulier l’hyperphosphatémie – y tiennent également une place importante. Lors d’un symposium organisé, avec le soutien
de Sanofi, dans le cadre de la 50e assemblée annuelle de la Société Suisse de Néphrologie, le Prof.
Dr méd. Pierre-Yves Martin a expliqué les recommandations KDIGO actuelles relatives au traitement
de l’hyperphosphatémie, qui sont considérées comme des références internationales.

Lignes directrices KDIGO 2017
En 2017, la KDIGO a émis une nouvelle
version des lignes directrices pratiques
pour le diagnostic, l’évaluation et la prévention cliniques des troubles de l’équilibre
minéral et osseux en cas d’insuffisance
rénale chronique (IRC-TMO, insuffisance
rénale chronique – troubles minéraux et
osseux).7 Le Prof. Dr méd. Pierre-Yves Martin, médecin-chef en Néphrologie aux Hôpitaux universitaires de Genève, a expliqué
les principales modifications au chapitre
4.1 portant le titre «Treatment of CKDMBD targeted at lowering high serum
phosphate and maintaining serum calcium» (Fig. 1) ainsi que les motifs de ces
modifications.

Abaissement de valeurs de phosphate
élevées

«La deuxième nouveauté est la recommandation de faire descendre les valeurs
de phosphate élevées dans la plage normale chez tous les patients atteints d’IRC à
partir du stade G3a», selon le Prof. Martin.
Cette recommandation repose essentiellement sur une étude de cohorte prospective
menée auprès de plus de 10 000 patients
dialysés, qui a montré que la mortalité à un

Résumé des principales nouveautés dans les lignes directrices
des KIGO sur le diagnostic, l’évaluation, la prévention et le
traitement cliniques des troubles de l’équilibre minéral et
osseux en cas de maladie rénale chronique (IRC-TMO).
Inclut des interviews de trois experts reconnus.
Commandez la brochure à l’adresse:
ep.ch@sanofi.com ou www.sanoficonnect.ch
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Chez les patients atteints d’IRC G1-G2 souffrant d’ostéoporose et/ou présentant un risque élevé de fracture,
identifiés par les critères de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) :
• (4.3.1) Il est recommandé une prise en charge identique à celle de la population générale. (1A)

Chez les patients atteints d’IRC G3a-G3b avec PTH dans l’intervalle normal et ostéoporose, et/ou risque élevé
de fracture, selon les critères de l’OMS :
• (4.3.2) Il est recommandé un traitement identique à celui de la population générale. (2B)

Chez les patients atteints d’IRC G3a-G5D présentant des anomalies biochimiques des IRC-TMO et de faibles
DMO et/ou fractures par fragilité :

(4.3.3) Il est suggéré que les choix de traitement prennent en considération l’ampleur et la réversibilité
des anomalies biochimiques ainsi que la progression de l’IRC, et envisagent une biopsie osseuse. (2D)

NOUVEAU

GREFFE DE REIN MALADIE OSSEUSE

CHAPITRE
5
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2. Faut-il évaluer les enfants présentant des IRC G2-G5D au moins une fois par an ?
Les enfants présentant des IRC G2-G5D doivent faire l’objet d’une évaluation de la croissance linéaire au moins
une fois par an et la surface corporelle des nourrissons doit être vérifiée trimestriellement.

3. Faut-il traiter les enfants et les adolescents présentant des IRC G2-G5D et des déficits de taille associés
avec l’hormone de croissance humaine recombinante lorsqu’une croissance supplémentaire est souhaitée ?
Après avoir traité la malnutrition et les anomalies biochimiques, le traitement avec l’hormone de croissance
recombinante est recommandé.
4. Est-il préférable de fonder le choix du traitement d’abaissement du phosphate sur les taux sériques
de calcium chez les enfants présentant des IRC G3a-G5D ?
Les enfants et les adolescents qui présentent des IRC G3a-G5D doivent maintenir le calcium sérique dans
un intervalle normal adapté à l’âge.

5. Est-il préférable de fonder le choix du traitement d’abaissement du phosphate sur les taux sériques
de calcium chez les enfants présentant des IRC G3a-G5D ?
Le choix des traitements d’abaissement du phosphate doit se baser sur les niveaux sériques de calcium, étant donné
les exigences plus élevées en calcium du squelette grandissant chez les enfants et les adolescents atteints d’IRC.

6. Quelles thérapies peuvent être considérées pour maintenir les niveaux sériques de calcium dans l’intervalle
normal approprié à l’âge chez les enfants atteints d’IRC-TMO ?
Chez les enfants, les analogues de calcitriol et de vitamine D peuvent être utilisés pour maintenir les niveaux sériques
de calcium dans l’intervalle normal approprié à l’âge.

Dans le cas des patients se trouvant dans la période immédiate de transplantation d’un rein :

• (5.1) Il est recommandé de mesurer le calcium sérique et le phosphate au moins une fois par semaine,
jusqu’à stabilisation. (1B)
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Dans le cas des patients se trouvant dans la période qui suit immédiatement la transplantation d’un rein :

• (5.2) Il est préférable de baser la fréquence de surveillance du calcium sérique, du phosphate et de la PTH
sur la présence et l’ampleur des anomalies et sur le taux de progression de l’IRC. (non déterminé)
Dans le cas de patients atteints d’IRC G1T-G5T :

Les tendances – plutôt que les valeurs uniques du phosphate sérique, du calcium et de la PTH – devraient
être considérées dans leur ensemble pour prendre des décisions thérapeutiques liées aux IRC-TMO.

•

Les thérapies de réduction des phosphates (p. ex. diète, chélateurs, dialyse) doivent être basées
sur un phosphate sérique élevé, progressif ou persistant. Les niveaux élevés de phosphate sérique
doivent être abaissés vers la normale.

•

Éviter l’hypercalcémie chez les adultes, car de nouvelles données probantes associent des concentrations
plus élevées de calcium à une mortalité accrue et à des événements cardiovasculaires non mortels chez
les adultes atteints d’IRC.

•

Restreindre la dose de chélateurs du phosphate à base de calcium dans toutes les sévérités d’IRC.
De nouvelles données suggèrent que l’exposition excessive au calcium exogène chez les adultes peut
être nocive dans toutes les sévérités d’IRC, indépendamment des autres marqueurs de risque.

•

En limitant la consommation de phosphate alimentaire, la source de phosphate (p. ex. animale, végétale,
additifs) doit être considérée, car la restriction du phosphate alimentaire ne doit pas compromettre
l’apport protéique adéquat.

•

Il faut évaluer les facteurs modifiables, comme l’hyperphosphatémie, l’hypocalcémie, l’apport élevé
en phosphate et la carence en vitamine D, des patients présentant des niveaux de PTH intactes qui
augmentent progressivement ou de façon persistante au-delà de la limite normale supérieure du test.
On estime que de faibles augmentations de PTH peuvent représenter une réponse adaptative
appropriée à la diminution de la fonction rénale.

•

L’utilisation systématique de calcitriol ou de ses analogues dans l’IRC G3a-G5 n’est plus recommandée.
Il est préférable de réserver l’utilisation de calcitriol et de ses analogues pour les patients atteints d’IRC
G4-G5 avec une hyperparathyroïdie sévère et progressive.

•

Les calcimimétiques, le calcitriol ou les analogues de la vitamine D, ou une association de ces agents,
sont toutes des approches acceptables de traitement de première ligne pour abaisser la PTH chez
les patients atteints d’IRC G5D.

•

Les choix de traitement doivent tenir compte de l’ampleur et de la réversibilité des anomalies
biochimiques et de la progression de l’IRC, et envisager une biopsie osseuse chez des patients
atteints d’IRC G3a-G5D avec IRC-TMO et de faibles DMO et/ou fractures par fragilité.
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• Il est suggéré que les choix de traitement soient influencés par la présence d’IRC-TMO, comme l’indiquent
les niveaux anormaux de calcium, de phosphate, de PTH, de phosphatases alcalines et de 25(OH)D. (2C)

Mary B. Leonard, MD, MSCE (co-présidente du groupe de travail), est professeur
au sein de l’établissement Arline et Pete Harman et présidente du département
de pédiatrie à l’école de médecine de l’Université de Stanford.

Dsvid Wceeler

• (3.1.1) Dans le cas des enfants, il est suggéré de surveiller l’activité des taux sériques de calcium, de phosphate,

David C. Wheeler, MD, FRCP, est professeur de médecine rénale à l’University

• (5.7) Dans le cas des patients atteints d’IRC G4T-G5T dont la DMO est faible, il est suggéré qu’une prise en charge
soit identique à celle des patients atteints d’IRC G4-G5 non dialysés, tel qu’indiqué dans les chapitres 4.1 et 4.2. (2C)

College London, au Royaume-Uni, et consultant honoraire néphrologue
à la Royal Free London NHS Fondation Trust.

• (3.2.5) Il est recommandé de mesurer la longueur des nourrissons atteints d’IRC G2-G5D au moins tous les trimestres
et pour les enfants atteints d’IRC G2-G5D, de surveiller la croissance linéaire au moins une fois par an. (1B)

Traitement des IRC-TMO : Phosphate sérique et calcium

NOUVEAU

(4.1.3) Dans le cas des enfants atteints d’IRC G3a-G5D, il est suggéré de maintenir le calcium sérique dans l’intervalle normal

approprié à l’âge. (2C)
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(4.1.6) Il est préférable de fonder le choix du traitement d’abaissement du phosphate sur les taux sériques de calcium chez

Traitement des IRC-TMO : PTH sérique

NOUVEAU

(4.2.2) Chez les enfants, les analogues de calcitriol et de vitamine D peuvent être utilisés pour maintenir

les niveaux sériques de calcium dans l’intervalle normal approprié à l’âge. (non déterminé)

Traitement des IRC-TMO : Maladie osseuse

Les recommandations de pratique clinique de la KDIGO sont basées sur les meilleures informations disponibles
au moment de la publication. Ce guide est conçu pour fournir des informations et faciliter la prise de décisions.
Il ne vise pas à définir une norme de soin et ne doit pas être interprété comme tel, ni comme prescrivant un mode
de prise en charge exclusif. Dans la pratique, des variations se produiront inévitablement et de façon appropriée
lorsque les cliniciens prendront en compte les besoins des patients individuels, les ressources disponibles
et les limitations propres à une institution ou à un type de pratique. Chaque professionnel de la santé qui fait
usage de ces recommandations est responsable de l’évaluation de la pertinence de leur application dans
le cadre d’une situation clinique particulière.

• (4.3.4) Dans le cas des enfants et des adolescents souffrant d’IRC G2-G5D et d’un déficit de taille associé, un traitement par hormone

de croissance humaine recombinante lorsqu’une croissance supplémentaire est souhaitée, après avoir traité en premier lieu la malnutrition
et les anomalies biochimiques de l’IRC-TMO. (1A)

Ce guide a été développé grâce au soutien de Sanofi.
La KDIGO est la seule responsable du contenu de ce guide.
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• Il est préférable de considérer une biopsie osseuse pour orienter le traitement. (non déterminé)
Nous ne disposons pas de données suffisantes pour orienter le traitement après les 12 premiers mois.

Markus Ketteler, MD, FERA (co-président du groupe de travail), est professeur de médecine et
occupe actuellement le poste de chef de la division
de néphrologie à la clinique Cobourg, à Cobourg, en Allemagne.

osseuses

(5.6) Dans le cas des patients se trouvant dans les 12 premiers mois suivant une greffe de rein,
dont le DFG estimé est supérieur à environ 30 ml/min par 1,73 m2 et dont la DMO est faible, il est suggéré
d’envisager un traitement par vitamine D, calcitriol/alfacalcidol et/ou agents antirésorptifs. (2D)

NOUVEAU
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Diagnostic des IRC-TMO : Os

les enfants présentant une IRC G3a-G5D. (non déterminé)

• (5.4) Dans le cas des patients atteints d’IRC G1T-G5T, il est suggéré de corriger la carence et l’insuffisance
en vitamine D à l’aide de stratégies de traitement recommandées pour la population générale. (2C)

Ce guide présente les NOUVELLES recommandations des KDIGO 2017
Mise à jour des directives sur la pratique clinique pour le diagnostic, l’évaluation,
la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale chronique et des troubles minéraux
et osseux (IRC-TMO) avec celles qui sont restées inchangées depuis les KDIGO 2009
Guide de pratique clinique pour le diagnostic, l’évaluation, la prévention
et le traitement des IRC-TMO.

An

(5.5) Dans le cas des patients présentant des facteurs de risque d’ostéoporose, il est suggéré d’utiliser
un test de DMO pour évaluer le risque de fracture si les résultats peuvent modifier le traitement. (2C)

NOUVEAU

SANOFI_Q&A_v5_SWITZ.indd 1

Les tests de DMO sont maintenant recommandés chez les patients présentant des facteurs de risque
d’IRC-TMO et/ou d’ostéoporose, si les résultats ont un impact sur le traitement futur. Plusieurs nouvelles
études prospectives ont démontré qu’une DXA DMO réduite permet de prédire les fractures accidentelles
chez les patients atteints d’IRC G3a-G5D.

•

de PTH et d’activité de la phosphatase alcaline commençant dans l’IRC G2. (2D)

• (5.3) Il est suggéré que les niveaux de 25(OH)D (calcidiol) puissent être mesurés et que des tests répétés soient
déterminés par des valeurs de référence et des interventions. (2C)
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Diagnostic des IRC-TMO : Anomalies biochimiques

Guide des KDIGO pour les IRC-TMO
Questions et réponses avec les experts

•

re
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lignes direnetives des IRC-TMO

IRC-TMO PÉDIATRIQUE

QUESTIONS ET RÉPONSES DE L’EXPERT

1. Quand doit-on commencer l’évaluation et la surveillance des enfants atteints d’IRC-TMO ?
Chez les enfants, la surveillance biochimique doit commencer dans le cas de l’IRC G2.

omalies bio
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Le chapitre 4.1 commence par la nouvelle recommandation inscrite dans les
lignes directrices, selon laquelle le traitement de l’IRC-TMO chez les patients atteints d’IRC au stade G3a–G5D devrait être
fondé sur la mesure régulière des taux sériques de calcium, de phosphate et de PTH.
Étant donné qu’il existe des interactions
importantes entre les trois paramètres, les
valeurs mesurées doivent être évaluées
dans leur intégralité et l’indication du traitement ne doit pas être basée sur une valeur unique mais plutôt sur l’évolution au
fil du temps.

al

De nombreuses études d’observation de
grande envergure ont montré qu’une hyperphosphatémie chez les patients atteints
d’insuffiance rénale chronique (IRC) est
associée à une augmentation significative
de la mortalité totale et cardiovasculaire.2, 3 Les calcifications vasculaires, qui
surviennent plus tôt chez les patients atteints d’IRC et progressent plus rapidement
que dans la population normale, constituent un facteur qui contribue de façon
significative à l’augmentation du risque
cardiovasculaire.4, 5 Bien que les facteurs
de risque cardiovasculaire traditionnels
soient également pertinents pour le risque
cardiovasculaire chez les patients présentant une IRC, ils ne permettent pas d’expliquer le risque très élevé. On suppose donc
que des facteurs de risque non traditionnels, notamment l’hyperphosphatémie et
d’autres perturbations de l’équilibre minéral, jouent un rôle essentiel.2, 3 L’hyperphosphatémie semble être l’un des inducteurs les plus importants des calcifications
vasculaires, mais elle contribue probablement indirectement au risque cardiovasculaire en augmentant le FGF-23 («fibroblast
growth factor 23») et la parathormone
(PTH) et en inhibant la synthèse de la vitamine D.2, 3 Il est donc important de diagnostiquer et de traiter l’hyperphosphatémie à un stade précoce. Des chélateurs de
phosphate à base de calcium sont disponibles à des fins thérapeutiques, mais ils

Interaction significative entre PTH,
calcium et phosphate

ont l’inconvénient de favoriser le développement de calcifications vasculaires,6 et il
existe également des chélateurs de phosphate non-calciques, tels que le Sevelamer
(p. ex. Renvela®, Renagel®), le sucroferrique oxyhydroxide, le carbonate de lanthane ou le complexe de chlorure d’hydroxyde d’aluminium.

ation vascu
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i

Hyperphosphatémie et risque
cardiovasculaire

Cette figure illustre la nature interdépendante des anomalies biochimiques, des maladies osseuses et de la calcification extrasquelettique chez
les patients atteints d’IRC-TMO. Il est important de reconnaître que le traitement d’un paramètre pourrait également affecter l’autre.
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Recommandations des KDIGO
Chez les patients atteints d’IRC G3a-G5D:
•uveau (4.1.1) Les traitements des IRC-TMO doivent être basés sur des évaluations en série des taux de phosphate, de calcium et
No
de PTH, considérés ensemble. (non déterminé)
•uveau (4.1.2) Il est suggéré que les taux élevés de phosphate sérique soient abaissés vers la normale. (2C)
No
•uveau (4.1.3) Il est suggéré d’éviter une hypercalcémie chez les patients adultes. (2C)
No
•

(4.1.4) Pour les patients atteints d’IRC G5D, nous suggérons une concentration de calcium dans le dialysat entre
1,25 et 1,50 mmol/l (2,5 et 3,0 meq/l)(2C).

à base de calcium.6 Et Di Iorio et al. ont
découvert que le Sevelamer, chélateur de
phosphate non-calcique (p. ex. Renvela®,
Renagel®), présentait un avantage par rap
port aux chélateurs de phosphate à base de
calcium en termes de mortalité totale et
cardiovasculaire – avec un effet équivalent
sur la réduction du phosphate.10, 11
◼

•uveau (4.1.5) Les décisions concernant le traitement hypophosphorique doivent se baser sur une augmentation progressive ou
No
persistante du phosphate sérique. (non déterminé)

Compte-rendu:
Dr méd. Sabina Ludin
Rédactrice en chef

•uveau (4.1.6) Dans le cas des patients adultes recevant un traitement hypophosphorique, il est suggéré de limiter la dose des
No
chélateurs de phosphate à base de calcium. (2B)

•

(4.1.7) Il est recommandé d’éviter l’utilisation à long terme de chélateurs de phosphate contenant de l’aluminium et, chez les
patients sous dialyse, il est recommandé d’éviter la contamination du dialysat par l’aluminium pour prévenir l’intoxication par
l’aluminium. (1C)

u
•uvea (4.1.8) Il est suggéré de limiter l’apport nutritionnel de phosphate dans le traitement de l’hyperphosphatémie seule ou en
No

association à d’autres traitements. (2D) Il est préférable de considérer la source de phosphate (p. ex., animal, végétal,
additif) en faisant des recommandations diététiques. (non déterminé)

•

(4.1.9) Dans le cas des patients sous dialyse, il est suggéré une augmentation de l’élimination du phosphate dialytique dans le
traitement de l’hyperphosphatémie persistante. (2C)

Fig. 1: Recommandations de la ligne directrice des KDIGO 2017 7

an était significativement plus faible chez
les patients traités avec un chélateur de
phosphate que dans le groupe témoin sans
chélateur de phosphate (risque relatif:
0,58; IC à 95 %: 0,52–0,66; p < 0,0001).8
«Fait intéressant, le bénéfice était indépen
dant des valeurs de base et de suivi du
phosphate sérique. Si vous prescrivez un
chélateur de phosphate à un patient dans
l’intention d’abaisser le taux sérique de
phosphate, vous améliorez les chances de
survie de votre patient», a constaté le Prof.
Martin.

Nécessité d’éviter une hypercalcémie

La troisième innovation importante
concerne la recommandation d’éviter une
hypercalcémie chez les patients adultes
atteints d’IRC à partir du stade G3a. L’étude
menée par Block et al. auprès de plus de
26 000 patients dialysés, qui a montré que
les patients présentant une valeur de PTH
> 300 pg/ml (31,8 pmol/l) et des valeurs
simultanément élevées de calcium et/ou de
phosphate présentaient un risque signifi
cativement accru de mortalité et d’hospi

talisations pour causes cardiovasculaires
par rapport aux patients présentant une
PTH dans la plage cible (< 300 pg/ml
[31,8 pmol/l]) ainsi que des valeurs nor
males de calcium et de phosphate, a contri
bué à cette recommandation.9 «Il est donc
important non seulement de traiter nos
patients atteints d’hyperphosphatémie,
mais aussi d’éviter une hypercalcémie»,
explique le Prof. Martin.

Utilisation restrictive des chélateurs de
phosphate à base de calcium

Sur la base de trois essais contrôlés ran
domisés, la recommandation relative au
choix du chélateur de phosphate a égale
ment été adaptée de sorte que l’utilisation
de chélateurs de phosphate à base de cal
cium devrait être réduite. Block et al. ont
montré, en effet, que si l’on peut réduire
l’augmentation des concentrations de phos
phate dans les IRC modérées au moyen de
chélateurs de phosphate, ces derniers favo
risent également la progression des calci
fications vasculaires, cet effet étant plus
prononcé dans les chélateurs de phosphate

Source:
«New treatment trends, goals and fascinating cases in
pre- and dialysis patients», symposium de la société sanofi-aventis (suisse) sa dans le cadre de l’assemblée annuelle de la Société Suisse de Néphrologie, 6–7 décembre 2018, Interlaken
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Renagel®. PA: comprimés pelliculés contenant 800 mg de chlorhydrate de sevelamer. I: traitement de l’hyperphosphatémie chez le patient adulte en hémodialyse ou en dialyse péritonéale. P: posologie initiale définie individuellement en fonction de la concentration sérique de
phosphate (1 à 2 comprimés 3 x jour). Ensuite, la posologie habituelle est de 1 à 5 comprimés par repas. CI: hypophosphatémie, occlusion intestinale, hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. MP: l’efficacité et la sécurité n’ont pas été étudiées chez les patients en
insuffisance rénale exigeant une dialyse, chez les patients souffrant de troubles de la déglutition, de gastroparésie non traitée ou sévère, de diverticulose et de rétention du contenu gastrique, d’une maladie inflammatoire évolutive de l’intestin, de troubles de la motilité gastrointestinale, et chez les patients ayant des antécédents chirurgicaux gastro-intestinaux. Par conséquent, Renagel doit être administré avec précaution et après une évaluation des bénéfices et des risques. Une occlusion intestinale et un iléus/subiléus ont été observés. La constipation
peut être un syndrome précurseur. Un suivi attentif et une réévaluation du traitement sont donc nécessaires chez les patients constipés. L’administration exclusive pour le traitement de l’hyperparathyroïdie n’est pas indiquée. En cas d’hyperparathyroïdie secondaire, à utiliser uniquement dans le cadre d’un traitement habituel visant à réduire la concentration d’hormone parathyroïdienne intacte (iPTH). Possibilité d’hypocalcémie ou d’hypercalcémie en cas d’insuffisance rénale. Surveiller la calcémie et si besoin, administrer une supplémentation calcique. Une
carence en folates ne peut être exclue en cas de traitement à long terme. La chlorémie doit être contrôlée. Surveillance accrue des taux sériques de bicarbonate recommandée, car une aggravation de l’acidose métabolique a été signalée lorsque d’autres chélateurs du phosphate
ont été remplacés par le chlorhydrate de sevelamer. Surveillance plus étroite des concentrations de TSH recommandée, car de très rares cas d’hypothyroïdie ont été rapportés chez les patients ayant reçu de la lévothyroxine simultanément. Des cas d’affections inflammatoires
gastro-intestinales sévères associées aux cristaux de sevelamer ont été rapportés. Dans ce cas, réexaminer le traitement. Possibilité d’augmentation de la concentration de phosphatase alcaline. Une absorption et une accumulation de chlorhydrate de sevelamer ne peuvent être
exclues. IA: utilisation avec de la ciprofloxacine, de la lévothyroxine, des anti-arythmiques et anti-épileptiques. Baisse des taux de ciclosporine, mycophénolate mofétil et tacrolimus chez les patients transplantés. Augmentation des niveaux de phosphate en cas d’utilisation simultanée
d’inhibiteurs de la pompe à protons. En présence de conséquences cliniquement significatives sur la biodisponibilité d’autres médicaments, prendre ces derniers 1 heure avant ou 3 heures après Renagel. EI: céphalées, hypotension, hypertension, prurit, douleurs gastro-intestinales,
pharyngite. G/A (Grossesse/Allaitement): Ne pas utiliser sauf en cas de nécessité absolue. Pr: 180 comprimés pelliculés dans un flacon en polyéthylène. Cat.rem.: B. Tit.AMM: sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier. MàJ: février 2018 (SACH.SEC.18.05.0343). Pour de plus amples
informations, voir l’information destinée aux professionnels sur www.swissmedicinfo.ch.
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