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Drug alert: halofantrine

Pharmacovigilance: halofantrine

Change in recommendations for use

Modification des recommandations d'emploi

H alofantrine is a phenantrenem ethanol antim alarial which
is effective against the asexual erythrocytic stage of malaria
parasites. It is indicated for the treatm ent of acute malaria
caused by single or mixed infections of Plasmodium falci
parum or P. vivax. It is adm inistered in a total dosage of
24 mg/kg given as 8 mg/kg 3 times at 6-hourly intervals. The
majority of patients who have been treated with halofantrine
have been infected with P. falciparum in areas where chloro
quine or m ultidrug resistant strains are common.
Recent research reports have alerted that the adm inistra
tion of halofantrine can result in prolongation of the Q -T
intervals and ventricular dysrythmias in susceptible indi
viduals.1,213 T here have also been some spontaneous reports
of serious ventricular dysrythmias, rarely associated with
death. In total, 8 cardiac arrests have been reported to the
pharm aceutical company, leading to 6 deaths, some of
which may have been associated with ventricular dysryrhmias. These cases have occurred particularly under certain
conditions which include the use o f doses higher than
recom m ended, recent or concom itant treatm ent with
mefloquine, the presence of pre-existing prolongation of
Q -T interval or in patients with thiam ine deficiency.
An analysis of available ECG data in patients with P.
falciparum malaria and in healthy volunteers indicates that:

L ’halofantrine est un antipaludique dérivé du phénanthrylcarbinol
qui est efficace contre le stade asexué érythrocytaire des plasmodies.
U est indiqué dans le traitem ent des accès aigus de paludisme à
Plasmodium falciparum, P. vivax, ou les deux à la fois. La dose totale
est de 24 mg/kg administrée en 3 fois à raison de 8 mg/kg toutes les
6 heures. La majorité des patients traités par l’halofantrine avaient
contracté une infection à P. falciparum dans des zones où les souches
chloroquino- ou polychimiorésistantes sont courantes.
Selon de récents rapports de recherche, l’adm inistration
d ’halofantrine peut provoquer un allongem ent de l’intervalle Q -T
ainsi que des arythmies ventriculaires chez les sujets réceptifs.1,2,3 On
a également signalé spontaném ent des arythmies ventriculaires gra
ves, mais rarem ent fatales. Le laboratoire qui produit l’halofantrine
a reçu en tout 8 rapports faisant état d’arrêts cardiaques, entraînant
6 décès, dont certains pourraient être liés à une arythmie ventri
culaire. H s’agit d ’accidents survenus dans des conditions particu
lières: administration de doses supérieures aux doses recomman
dées, traitem ent récent ou simultané par la méfloquine, allongement
préexistant de l’intervalle Q -T ou carence en thiam ine.

(i) halofantrine causes an increase in the Q -T interval at
recom m ended doses;
(ii) the absorption of halofantrine is increased approxi
mately six-fold when taken with a fatty meal, w ith additional
increases in the Q -T interval.

L ’analyse de l’EC G des m alades atteints d ’un paludism e à
falciparum par comparaison avec celui de volontaires en bonne santé
m ontre que;
i) aux doses recommandées, l’halofantrine provoque u n allon
gem ent de l’intervalle Q -T;
ii) l’absorption de l’halofantrine est environ 6 fois plus im por
tante lorsque le médicament est pns avec un repas riche en graisses,
d ’où un allongem ent supplém entaire de l’intervalle Q -T .

' Lancet, 1993, 341. 1054-1056.
1 Lancet, 1993, 341: 1541
' Lancet, 1993,341. 1541-1542.

' Lancet, 1993, 341: 1054-1056
2 Lancet, 1993, 341; 1541
J Lancet, 1993, 341: 1541-1542
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T he pharm aceutical company is consequently revising
the data sheet for this product. Jh advance of this revision
W HO has been advised by die pharm aceutical company
that halofantrine:
— is contraindicated in patients with a family history of
congenital Q -T prolongation;
— is no t recommended for usage in combination with
drugs or clinical conditions known to prolong the Q -T
interval or in patients who may suffer from thiamine
deficiency;
— should not be adm inistered to patients w ith severe elec
trolyte imbalance;
— treatm ent should not exceed the recommended total
dosage of 24 m ^kg given as 8 mg/kg 3 times at 6-hourly
intervals;
— should be adm inistered on an empty stomach (i.e. not
given in association with food);
— should only be used as an emergency self-medication for
presumptive therapy in those patients known to have
norm al Q -T intervals.
T he pharm aceutical company recommends a second
therapeutic course 1 week following the initial treatm ent of
patients who have no previous exposure to malaria, such as
travellers from non-endem ic areas.
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La compagnie pharm aceutique a donc été amenée à revoir la
notice du produit. En attendant la nouvelle nonce, elle a commu
niqué à l’OMS les renseignem ents suivants concernant l’halofantrine:
— le m édicament est contre-indiqué chez les malades ayant des
antécédents familiaux d ’allongem ent congénital de l’intervalle
Q -T;
— le médicam ent n ’est pas recom m andé en association avec des
m édicaments ou en présence d’u n état clinique susceptibles
d ’entraîner un allongem ent de l’intervalle Q -T , ni chez les
malades qui pourraient présenter une carence en thiam ine;
— le médicam ent ne doit pas être administré aux patients souffrant
d ’un déséquilibre électrolytique grave;
— la cure ne doit pas dépasser la dose totale recommandée de
24 mg/kg fractionnée en 3 doses de 8 mg/kg toutes les 6 heures;
—- le produit doit être pris à jeun (c’est-à-dire qu’il ne doit pas être
administré en même tem ps que des aliments);
— il ne doit être utilisé pour un autotraitem ent présom ptif
d ’urgence que par des malades dont l’intervalle Q -T est normal.
La compagnie pharm aceutique recommande une deuxième cure
une semaine après la prem ière chez les malades qui n ’ont encore
jamais été exposés au paludisme, par exemple les voyageurs en
provenance de régions où la maladie n ’est pas endémique.

Epidemic neuropathy

Neuropathie épidémique

C u b a. An unusual num ber of cases of optic neuropathy
were detected in the second half of 1991 by the Cuban
epidemiological surveillance system in the Province of Pinar
del Rio on the extreme western end of the island. T he cases
reported occurred mainly among middle-aged male tobacco
growers who smoked heavily and drank moderately. The
patients complained of weight loss, blurred vision, sensitivity
to light, and gradual loss of visual acuity over a period of
approximately 1 to 4 weeks. U pon examination they pre
sented central or cecocentral scotoma, usually bilateral and
symmetrical, with loss o f red-green color vision, pallor o f the
tem poral edge of the optic disk, and loss o f axonal fibres
in the papillo-m acular tract. A t that tim e a diagnosis of
amblyopia due to tobacco and alcohol consum ption was
m ade, and the possibility was suggested o f optic neuropathy
o f toxic-nutritional etiology.
By the end o f July 1992, a total o f 168 cases had been
reported, w ith m onthly figures ranging betw een 14 and 36
cases, all m the Province o f Pinar del Rio. In D ecem ber of
the same year the num ber o f oases had increased to 472, and
cases were being reported in 5 o f C uba’s 14 provinces
(Havana, Sancd Spiritus, H olguin, and Santiago de Cuba,
in addition to Pinar del Rio);
A change was also observed in the pattern of the disease.
Cases were presenting with complaints o f pain in the upper
and lower limbs, dysaesthesia and paraesthesia, mainly in
the legs (ankles), burning sensation on the sole o f the foot,
weakness in the legs, an increase in urinary frequency,
urgency in urinating, and, in some cases urinary in
continence. These cases now predom inated among m iddleaged women and were clinically characterized by a loss in
bilateral and symmetrical sensivity to vibration and touch,
and tingling, mainly distal, in the hands and feet. T he cases
also presented diminished o r absent Achilles reflexes, very
intense patellar reflexes, presence o f crossed adductor re
sponse, and absence o f Babinski’s sign.

C u b a. Au cours du deuxième semestre de 1991, le système cubain
de surveillance épidémiologique décelait, dans la province de Pinar
del Rio, à l’extrém ité occidentale de l’île, un nom bre inhabituellem ent élevé de cas de neuropathie optique. Il s’agissait principale
m ent de planteurs de tabac, d’âge m ûr, gros fumeurs et buveurs
modérés. Les patients se plaignaient de perte de poids, vision trou
ble, photophobie et perte progressive de l’acuité visuelle en l’espace
d ’une à 4 semaines environ. L ’examen révélait la présence d ’un
scotome central o u centro-caecal, en général bilatéral et symétrique,
avec u n déficit chrom atique de type rouge-vert, une décoloration de
la papille du côté tem poral et une perte de fibres axonales papillom aculaires. A l’époque on avait posé u n diagnostic d’amblyopie
attribuée à la consommation de tabac et d ’alcool et on avait évoqué
une neuropathie optique d’étiologie toxico-nutritionnelle.
F in juillet 1992, on recensait un total de 168 cas avec des chiffres
mensuels allant de 14 à 36 cas, tous situés dans la province de Pinar
del Rio. E n décembre de la même année, le nom bre de cas était passé
à 472 et on en signalait d ’autres dans 5 des 14 provinces de l’île (La
Havane, Sancti Spiritus, H olguin et Santiago de Cuba, en plus de
Pinar del Rio).
O n pouvait également observer une m odification du tableau
clinique de la maladie. C ’est ainsi que les malades se plaignaient
désormais de douleurs dans les membres supérieurs et inférieurs, de
dysesthésies et de paresthésies siégeant principalem ent dans les
membres inférieurs (chevilles), de sensations de brûlure sur la plante
des pieds, de faiblesses dans les jambes, d’augm entation de la fré
quence m ictionnelle avec un besoin impérieux d’uriner et, parfois,
d’incontinence urinaire. H s’agissait principalem ent de femmes d’âge
m ûr et le tableau clinique se caractérisait par une perte bilatérale et
symétrique de la sensibilité aux vibrations et au toucher, et un four
millement, principalement distal, au niveau des mains et des pieds.
O n constatait également une dim inution ou une abolition du réflexe
achilléen, un réflexe rotulien très m arqué, la présence d’u n réflexe
controlatéral des adducteurs, et l’absence de signe de Babinski.
Ces observations frisaient évoquer une neuropathie principale
m ent sensitive, et notam m ent une myélopathie dorsolatérale (une
forme de neurom yélopathie), mais on continuait néanm oins d ’ob
server des cas purem ent ophtalmologiques (une forme de neuro
pathie optique) et des cas mixtes (une forme de neuropathie myélooptique). O n observait aussi des surdités de perception, des ataxies
sensitives, des dysphonies et des dysphagies. Les biopsies au niveau

These findings were consistent with predom inantly sen
sory neuropathy, including dorsolateral myelopathy (a form
of neuromyelopathy). Purely ocular cases (a form o f optic
neuropathy) and mixed cases (a form of myelo-optic neuro
pathy) also continued to be observed. O ther signs were
neurosensory hearing loss, sensory ataxia, dysphonia, and
dysphagia. Biopsies of the sural nerves showed, under both
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