
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise 
sur le marché du médicament Entyvio® de certaines conditions. 
Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au 
Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure prise 
pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Entyvio® (RMA 
version 09/2020).
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de rectocolite hémorragique  
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Informations importantes de sécurité

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information 
complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire et/ou 
d’utiliser Entyvio®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible 
sur le site www.afmps.be, rubrique “Notices et RCP d’un médicament”.

Veuillez compléter la carte d’alerte du patient 
d’Entyvio® et la remettre à chaque patient. 

Si vous souhaitez recevoir des exemplaires additionnels 
de la carte d’alerte du patient ou si vous souhaitez plus 
d’informations concernant Entyvio®, veuillez prendre 
contact avec la firme: 

Takeda Belgium, Leonardo Da Vincilaan 7,  
1930 Zaventem 
Tél.: +32 (0)2 464 06 11 
Email: medical.department@takeda.com 
Site web: www.takeda.be

• Prenez en considération les antécédents médicaux  
du patient, incluant toute utilisation antérieure ou  
concomitante de produits biologiques. 

• Aucune donnée issue des essais cliniques portant  
sur Entyvio® n’est disponible pour les patients  
précédemment traités par natalizumab. Etant  
donné le risque d’apparition de LEMP chez  
les patients précédemment traités par natalizumab,  
les médecins doivent attendre 12 semaines après  
la dernière dose de natalizumab avant d’instaurer  
un traitement par Entyvio®.

• Les patients traités par Entyvio® devront faire l’objet 
d’une surveillance afin de détecter une apparition ou 
aggravation de signes et symptômes neurologiques 
suivants:

• Faiblesse progressive d’un côté du corps ou  
maladresse touchant les membres

• Troubles de la vue

• Changements dans la façon de penser,  
la mémoire et le sens de l’orientation, entraînant  
de la confusion et des changements de  
la personnalité

• Il convient d’envisager une consultation neurologique des 
patients, présentant une apparition ou une aggravation 
des signes et symptômes évocateurs d’une LEMP, vers 
un centre équipé pour diagnostiquer cette maladie.

Cette information fait partie du plan de gestion des 
risques en Belgique et au Luxembourg, qui met du 
matériel d’information à la disposition des professionnels 
de la santé (et des patients). Ces activités additionnelles 
de minimisation des risques ont pour but une utilisation 
sûre et efficace d’Entyvio® et doivent comporter les 
parties importantes suivantes:
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La leuco-encéphalopathie multifocale progressive 
(LEMP) est une infection opportuniste rare et souvent 
fatale du système nerveux central (SNC) qui a été 
associée à l’utilisation du Tysabri® (natalizumab, un 
antagoniste de l’intégrine α4β7 et α4β1), indiqué dans 
le traitement des patients présentant une sclérose en 
plaques. Le risque de LEMP avec natalizumab serait 
principalement dû à la liaison avec l’intégrine α4β1 
qui inhibe la migration leucocytaire et la surveillance 
immunitaire du SNC, et non pas à la liaison avec 
l’intégrine α4β7 qui inhibe la migration de certains 
leucocytes vers le tractus gastro-intestinal. Cependant, 
le risque théorique de LEMP avec Entyvio® ne peut être 
exclu puisque Entyvio® se lie à l’intégrine α4β7.

Il n’y a aucune preuve d’activité immunosuppressive 
systémique ou du système nerveux central avec Entyvio®. 
Cependant, le risque théorique de survenue de LEMP 
chez un patient traité par Entyvio® ne peut être exclu. Par 
conséquent, les patients traités par Entyvio® devront faire 
l’objet d’une surveillance afin de détecter une apparition 
ou aggravation de symptômes neurologiques tels que 
ceux décrits ci-dessous:

• Faiblesse progressive d’un côté du corps ou  
maladresse touchant les membres

• Troubles de la vue

• Changements dans la façon de penser, la mémoire  
et le sens de l’orientation, entraînant de la confusion et 
des changements de la personnalité.

Il convient d’envisager une consultation neurologique des 
patients, présentant une apparition ou une aggravation 
des signes et symptômes évocateurs d’une LEMP, vers  
un centre équipé pour diagnostiquer cette maladie.

Si une LEMP est suspectée, le traitement par Entyvio® 
doit être suspendu; si celle-ci est confirmée, le 
traitement doit être arrêté de façon permanente. Les 
cas suspectés de LEMP doivent être rapportés à Takeda 
ou directement à la division Vigilance de l’AFMPS 
(Belgique), au Centre Régional de Pharmacovigilance 
de Lorraine ou à la Direction de la Santé - Division de  
la Pharmacie et des Médicaments (Luxembourg).

Considérations à prendre en compte avant 
d’initier le traitement chez les patients ayant 
précédemment reçu du natalizumab

Aucune donnée issue des essais cliniques portant 
sur Entyvio® n’est disponible pour les patients 
précédemment traités par natalizumab. Le 
natalizumab étant associé à une augmentation  
du risque de LEMP, les médecins doivent attendre 
12 semaines après la dernière dose de natalizumab 
avant d’instaurer un traitement par Entyvio®.

Instauration du traitement par Entyvio®

Administration en perfusion intraveineuse  
Entyvio® est administré en perfusion intraveineuse 
pendant 30 minutes et doit être reconstitué puis 
dilué avant administration. Entyvio® ne doit pas être 
administré par voie intramusculaire ou par injection 
rapide ou bolus intraveineux. 

Administration sous-cutanée 
Après une initiation par perfusion intraveineuse, Entyvio 
peut être administré par voie sous-cutanée, en tant 
que traitement d’entretien après au moins 2 perfusions 
par voie intraveineuse. La formulation sous-cutanée est 
disponible sous forme de solution injectable dans une 
seringue préremplie ou dans un stylo prérempli. 
Pour plus d’informations, voir la notice. 

Avant l’instauration du traitement, les patients doivent 
être informés des bénéfices et risques potentiels 
d’Entyvio®. La notice et la carte d’alerte patient 
d’Entyvio® doivent leur être fournies pour qu’ils 
puissent les lire et poser des questions. Il est important 
que l’état de santé général du patient soit évalué à 
chaque perfusion, et que leurs questions sur la notice 
soient discutées.

Informations importantes de sécurité

Entyvio® (vedolizumab) est un anticorps monoclonal 
humanisé sélectif de l’intestin, indiqué dans le traitement 
des patients adultes atteints de rectocolite hémorragique ou 
de maladie de Crohn, active modérée à sévère, présentant 
une réponse insuffisante ou une perte de réponse ou une 
intolérance à un traitement conventionnel ou par anti-TNF 
(antagoniste du facteur de nécrose tumorale alpha).

Aucune donnée issue des essais cliniques n’est 
disponible sur un usage concomitant avec des 
immunosuppresseurs biologiques. Par conséquent, 
l’instauration d’un traitement par Entyvio® chez 
les patients utilisant ces médicaments n’est pas 
recommandée.

Déclaration des effets indésirables

La déclaration des effets indésirables suspectés  
après autorisation du médicament est importante. 
Elle permet une surveillance continue du 
rapport bénéfice/risque du médicament. Les 
professionnels de la santé sont invités à notifier 
les effets indésirables liés à l’utilisation d’Entyvio® 
à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification 
peut se faire de préférence en ligne via www.
notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la  
« fiche de notification en version papier » disponible 
sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du 
site internet de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche 
de notification en papier peut être envoyée par 
la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – 
Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 
Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par 
email à l’adresse adr@afmps.be.

Les professionnels de la santé au Luxembourg 
sont invités à notifier les effets indésirables liés 
à l’utilisation d’Entyvio® au Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie 
Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de 
Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 
511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, Tél. : +33 3 
83 65 60 85 / 87, Fax : + 33 3 83 65 61 33, E-mail : 
crpv@chru-nancy.fr, ou, à la Direction de la Santé, 
Division de la Pharmacie et des Médicaments,  
20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm.
E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu,  
Tél. : (+352) 247-85592. Lien pour le formulaire :   
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/
sante/medecins/notification-effets-indesirables-
medicaments.html

Veuillez vous rapporter au Résumé des 
Caractéristiques du Produit et à la notice joints.
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