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SIXMO® 74,2 mg, implant (buprénorphine) 

Mesures additionnelles de réduction des risques 

 

A destination des médecins hospitaliers exerçant au sein des services d’addictologie et des médecins prescripteurs 

exerçant en CSAPA 

 

 

Madame, Monsieur 

 

Dans le cadre de la mise à disposition de la spécialité SIXMO® 74,2 mg implant (buprénorphine), Accord Healthcare 

France, en accord l'Agence Nationale de Sécurité du Médicaments et des produits de santé, souhaite vous informer de 

ce qui suit : 

 

SIXMO® est indiqué pour le traitement substitutif de la dépendance aux opioïdes, dans le cadre d’une prise en charge 

médicale, sociale et psychologique. Le traitement est réservé aux adultes cliniquement stabilisés pour lesquels la 

posologie ne dépasse pas 8 mg/jour de buprénorphine sublinguale. 

L’utilisation de la spécialité SIXMO® est encadrée par un Plan de Gestion des Risques visant à prévenir et à réduire : 

 

- le risque identifié de protrusion/d’expulsion spontanée de l’implant ; 

- le risque potentiel de lésion aux nerfs ou aux vaisseaux sanguins durant la procédure d’insertion/de retrait ; 

- le risque potentiel de migration/disparition partielle de l’implant. 

Les mesures additionnelles de réduction des risques consistent en un programme pédagogique à destination des 

médecins susceptibles de poser/de retirer un implant sous-cutané de SIXMO® et une carte d’alerte à destination des 

patients : 

- Programme pédagogique : tous les médecins susceptibles de poser/de retirer un implant sous-

cutané de SIXMO® doivent suivre une formation consistant en une présentation de diapositives et 

une description, en personne et étape par étape, de la procédure chirurgicale d’insertion et de retrait 

de SIXMO®. La formation a également pour objectif d’informer des risques et des complications que 

comporte cette procédure (c.-à-d. migration de l’implant, protrusion, expulsion et lésions nerveuses).   

 

- Carte d’alerte : chaque patient auquel SIXMO® est administré doit recevoir de la part du médecin la 

notice et une carte d’alerte, présentes dans la boîte de SIXMO®. Le patient devra toujours avoir la 

carte d’alerte sur lui et la présenter à tout autre professionnel de santé avant tout 

traitement/intervention médical(e).  

 
 
 
 

 



 

 

  

IMPORTANT 

 

AVANT D’ADMINISTRER SIXMO®, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER D’AVOIR ÉTÉ PREALABLEMENT FORMÉ 

À LA PROCÉDURE CHIRURGICALE D’INSERTION ET/OU DE RETRAIT DES IMPLANTS. 

 

Si vous prescrivez SIXMO® mais que vous n’êtes pas chargé de la procédure d’insertion/retrait des implants, il est 

important de vous assurer que le médecin en charge de la procédure chirurgicale soit informé de la nécessité de 

suivre ce programme pédagogique avant toute intervention. 

 

Contactez notre département pharmaceutique pour suivre le  

 programme pédagogique ou pour toute demande d’informations complémentaires : 

 

Tel : 03 20 40 17 70 (touche 2) 

 

Courriel : pharma-france@accord-healthcare.com 

 

 

Vous devez prendre connaissance de ces documents avant toute utilisation de SIXMO®. Ils ont été élaborés et 

validés dans le cadre du Plan de Gestion des Risques de SIXMO® demandé par les autorités de santé françaises et 

européennes.  

 

Ces informations sont également disponibles sur notre site : https://www.accord-healthcare.com/fr/  dans la rubrique 

« Informations de sécurité » - SIXMO® 

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  

 

     Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles 

informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré auprès de votre CRPV ou sur www.signalement-

sante.gouv.fr. 

 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour la prise en compte de ces éléments lors de l’utilisation de 

SIXMO®. 

  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

          

 

Thibaut DESQUEMACK 

          Pharmacien Responsable 

 

 

Les informations complémentaires sont accessibles sur le site de l’ANSM à l’aide du lien suivant : http://ansm.sante.fr 
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