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Réf. RHT/SAV/Alert 3.2017

Genève, le 18 août 2017

Alerte Produit Médical N° 3/2017
Avastin (bévacizumab) et Sutent (malate de sunitinib) falsifiés circulant en Afrique de l’Est
Cette alerte concerne deux médicaments falsifiés découverts par la National Drug Authority ougandaise et
notifiés à l’OMS.
En juillet 2017, des versions falsifiées d’Avastin (bévacizumab) et de Sutent (malate de sunitinib) ont été
saisies par la National Drug Authority en Ouganda. Les deux produits étaient distribués à proximité de
plusieurs centres de traitement du cancer à Kampala (Ouganda).
Les fabricants des produits authentiques ont confirmé qu’ils ne fabriquaient pas ces produits.
Des informations détaillées et des photographies des deux produits falsifiés sont fournies ci-dessous :
1 : Avastin (bévacizumab) 400 mg
Nom du produit
Numéro de lot
Date de péremption
Principe actif indiqué
Fabricant indiqué

Avastin
NC 1060
02-2019
bévacizumab
Astrazeneca/AstraZenaca

Avastin est le nom commercial d’un médicament fabriqué par Roche/Genentech pour le traitement de
différents cancers. Il n’est pas fabriqué par AstraZeneca comme indiqué sur les versions falsifiées.
Cette version falsifiée d’Avastin se présente sous la forme de flacons en plastique contenant des
comprimés bleu-gris. La version authentique d’Avastin est commercialisée uniquement sous la forme
d’un produit injectable à administrer par voie intraveineuse.
Figure 1. Avastin falsifié

Figure 2. Avastin falsifié

… Page 1 de 2

Page 2 de 2

2 : Sutent (malate de sunitinib) 12,5 mg
Nom du produit
Numéro de lot
Date de péremption
Principe actif indiqué
Fabricant indiqué

Sutent
NC 2001
02-2019
malate de sunitinib
Astrazeneca/AstraZenaca

Sutent est le nom commercial d’un médicament fabriqué par Pfizer pour le traitement du cancer du
pancréas. Il n’est pas fabriqué par AstraZeneca comme indiqué sur les versions falsifiées.
Cette version falsifiée de Sutent se présente sous la forme de flacons en plastique contenant des
comprimés bleu-gris. La version authentique de Sutent est uniquement disponible sous la forme de
gélules en gélatine.
Figure 3. Sutent falsifié

Figure 4. Sutent falsifié

L’OMS recommande une vigilance accrue au sein des chaînes d’approvisionnement dans les pays
potentiellement affectés par ces produits falsifiés. Cette vigilance doit inclure les hôpitaux/cliniques, les
centres de santé, les grossistes, les distributeurs, les pharmacies et tout autre fournisseur de produits
médicaux.
Si vous êtes en possession de ces produits, veuillez ne pas les utiliser. Si toutefois vous avez utilisé un de
ces produits falsifiés ou si vous souffrez d’effets indésirables suite à leur consommation, veuillez
immédiatement consulter un professionnel de la santé qualifié et notifier cet incident auprès de votre
ministère de la santé/autorité nationale de réglementation du médicament/centre national de
pharmacovigilance.
Tout produit médical doit être obtenu auprès de sources authentiques et fiables. L’authenticité et l’état du
produit doivent être soigneusement vérifiés. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel de la
santé.
Les autorités sanitaires nationales sont priées d’informer immédiatement l’OMS si ces produits falsifiés
sont découverts dans leur pays. Si vous avez des informations concernant leur fabrication, leur
distribution ou leur circulation, veuillez écrire à rapidalert@who.int.

Système mondial OMS de surveillance et de suivi des produits médicaux
de qualité inférieure et falsifiés
Pour plus d’informations, visitez notre site Web : http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/en/
Pour recevoir les Alertes Produits Médicaux de l’OMS, rendez-vous sur :
http://www.who.int/about/licensing/rss/en/

