
 
 

 
 
 

   
 

 

 
Les autorités sanitaires de l'Union Européenne ont assorti de certaines 
conditions la mise sur le marché du médicament FLIXABI®. Le plan obligatoire 
de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, 
est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du 
médicament FLIXABI® (RMA version 09/2018). 
 
 
 
 

FLIXABI® (infliximab) 
    Ce médicament est soumis à une surveillance supplémentaire. 

 
 

MATÉRIEL D’INFORMATION 
POUR PRESTATAIRES DE 

SOINS DE SANTÉ 

 

Le traitement par FLIXABI® doit être initié et suivi par des 
médecins qualifiés et expérimentés dans le diagnostic et le 

traitement de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
inflammatoires de l’intestin, de la spondylarthrite 

ankylosante, du rhumatisme psoriasique ou du psoriasis. 

 

 

 
 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. 
Pour des informations complètes : merci de lire attentivement 
le RCP avant de prescrire FLIXABI®. Le texte complet et mis à 
jour de ce RCP est disponible sur le site www.fagg-afmps.be/fr, 
rubrique « NOTICE et RCP d'un médicament ». 

 
 
 
 

http://www.fagg-afmps.be/fr
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Polyarthrite rhumatoïde 
FLIXABI, en association avec le méthotrexate, est indiqué pour la réduction 
des signes et symptômes mais aussi pour l’amélioration des capacités 
fonctionnelles chez:  
• les patients adultes ayant une maladie active lorsque la réponse aux 

traitements de fond antirhumatismaux (DMARDs), dont le méthotrexate, 
a été insuffisante. 

• les patients adultes ayant une maladie grave, active et évolutive, non 
traitée auparavant par le méthotrexate ni d’autres DMARDs.  

 

Dans ces populations de patients, un ralentissement de la destruction 
articulaire a été démontré à la radiographie.  
 
Maladie de Crohn chez l’adulte 
FLIXABI est indiqué pour:  
• le traitement de la maladie de Crohn active, modérée à sévère, chez des 

patients adultes qui n’ont pas répondu malgré un traitement complet et 
approprié par un corticoïde et/ou un immunosuppresseur, ou chez 
lesquels ces traitements sont contre-indiqués ou mal tolérés. 

• le traitement de la maladie de Crohn active fistulisée chez des patients 
adultes qui n’ont pas répondu malgré un traitement conventionnel 
complet et approprié (comprenant antibiotiques, drainage et thérapie 
immunosuppressive). 

 
Maladie de Crohn chez l’enfant 
FLIXABI est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active, 
sévère, chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans qui n’ont pas 
répondu aux traitements conventionnels comprenant un corticoïde, un 
immunomodulateur et un traitement nutritionnel de première intention, 
ou pour les patients pédiatriques chez qui ces traitements sont mal tolérés 
ou contreindiqués. L’infliximab a été étudié uniquement en association 
avec un traitement conventionnel immunosuppresseur. 
 
Rectocolite hémorragique (RCH) de l’adulte 
FLIXABI est indiqué dans le traitement de la Rectocolite Hémorragique 
active, modérée à grave, chez des patients adultes qui n’ont pas répondu 
de manière adéquate à un traitement conventionnel comprenant des 
corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) ou l’azathioprine (AZA), ou chez 
lesquels ce traitement est mal toléré ou médicalement contre-indiqué. 
 
Rectocolite hémorragique chez l’enfant 
FLIXABI est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique 
active grave chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans, qui 
n’ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel 
comprenant des corticoïdes et la 6-MP ou l’AZA, ou chez lesquels ces 
traitements sont mal tolérés ou médicalement contre-indiqués. 

 
 

OBJET DE CE MATÉRIEL 
(RMA ou Risk Minimisation Activities) 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 

 
Ces informations font partie du programme belge de gestion des 
risques, qui met du matériel d'information à la disposition des 
prestataires de soins de santé (et des patients). Ces activités 
supplémentaires de réduction des risques visent à assurer une 
utilisation sûre et efficace de FLIXABI et doivent contenir les éléments 
clés suivants: 
 
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché développera du 
matériel d’information pour FLIXABI pour assurer que les professionnels 
de la santé susceptibles de prescrire FLIXABI soient conscients: 
 
• du risque d’infections opportunistes et de tuberculose chez les patients 

traités par FLIXABI. 
• de la nécessité d’évaluer le risque de tuberculose chez les patients 

avant d’instaurer un traitement par FLIXABI. 
• du risque de réactions d’hypersensibilité aiguë (notamment de choc 

anaphylactique) et de réactions d’hypersensibilité retardée. 
• du risque de lymphome, de mélanome, de carcinome à cellules de 

Merkel et d’autres malignités. 
• du risque d’infection disséminée par le BCG après une vaccination par 

le BCG chez les nourrissons jusqu’à 6 mois d’âge ayant été exposés à 
l’infliximab in utero. 

• de la carte de signalement patient, qui doit être délivrée aux patients 
ayant recours au FLIXABI.  

 
Les prescripteurs de FLIXABI pour le traitement de la maladie de Crohn et 
de la rectocolite hémorragique de l’enfant doivent de plus savoir:  
• que les enfants peuvent présenter un risque accru de développer des 

infections et que leurs vaccinations doivent être à jour. 
 
Afin d'améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, les 
professionnels de la santé seront aussi informés de l'importance de noter 
le nom de marque et le numéro de lot de chaque produit administré. 
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Spondylarthrite ankylosante 
FLIXABI est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite 
ankylosante grave, active, chez les adultes qui n’ont pas répondu de 
manière adéquate à un traitement conventionnel. 
 
Rhumatisme Psoriasique 
FLIXABI est indiqué pour le traitement de l'arthrite psoriasique active 
et progressive chez les adultes lorsque la réponse à un traitement 
antérieur avec des DMARDs était insuffisante. 
 
FLIXABI doit être administé 
• en association avec le méthotrexate 
• ou seul chez les patients qui ont montré une intolérance au 
méthotrexate ou chez lesquels le méthotrexate est contre-indiqué 
Il a été démontré que l’infliximab améliorait la fonction physique chez 
les patients atteints de rhumatisme psoriasique, et qu’il ralentissait 
l’évolution de l’arthrite périphérique, mesurée à la radiographie chez 
des patients présentant des formes polyarticulaires symétriques de la 
maladie. 
 
Psoriasis  
FLIXABI est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré 
à sévère chez des patients adultes en cas d’échec d’un autre 
traitement systémique, y compris la ciclosporine, le méthotrexate ou 
la puvathérapie (psoralène et lumière ultraviolette A), ou en cas de 
contre-indication ou d’intolérance à ces traitements. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
SUR LA SÉCURITÉ DE FLIXABI® 
 
Afin d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom 
de marque et le numéro de lot de FLIXABI doivent être clairement 
enregistrés (ou inscrits) dans le dossier du patient. 
 
Le médecin doit aussi noter clairement le nom de marque et le 
numéro de lot sur la « Fiche de présélection des patients pour le 
traitement par l’infliximab. » 
 
Les médecins qui ont l'intention de prescrire FLIXABI doivent être 
particulièrement attentifs aux messages de sécurité suivants 
 
 

Le risque d’infections opportunistes et de 
tuberculose chez les patients traités par 
FLIXABI: 

• Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance attentive 
au regard des infections y compris la tuberculose avant, 
pendant et après le traitement par FLIXABI. Cette surveillance 
doit être poursuivie jusqu'à 6 mois après le traitement. 

• Les patients qui développent une nouvelle infection pendant le 
traitement par FLIXABI doivent être étroitement surveillés et 
soumis à une évaluation diagnostique complète. 

• L’administration de FLIXABI doit être arrêtée si un patient 
développe une nouvelle infection grave ou un sepsis ou un 
épisode d'infections graves, et un traitement antimicrobien ou 
antifongique approprié doit être initié jusqu'à ce que 
l'infection soit sous contrôle. 

 
 
 
Dans des études cliniques, des infections ont été rapportées plus 
fréquemment dans les populations pédiatriques que dans les 
populations adultes. Les patients traités par anti-TNF sont plus exposés à 
des infections graves.  

Des cas de tuberculose, d’infections bactériennes, notamment de sepsis 
et de pneumonies, d’infections fongiques invasives, virales et d'autres 
infections opportunistes, ont été observés chez des patients traités par 
l’infliximab. Certaines de ces infections ont eu une issue fatale ; les 
infections opportunistes les plus fréquemment rapportées avec un taux 
de mortalité > 5 % comprennent la pneumocystose, la candidose, la 
listériose et l’aspergillose.  

Les patients doivent être avertis de manière appropriée et éviter 
l’exposition à tout facteur de risque potentiel d’infection.  

Une réactivation d’hépatite B (HBV) est survenue chez des patients ayant 
reçu un anti-TNF, y compris l’infliximab, et qui étaient porteurs 
chroniques de ce virus. Certains cas ont eu une issue fatale. 
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La recherche d’une infection par VHB doit être effectuée avant 
d’initier un traitement par FLIXABI. Pour les patients dont le test 
d’infection par le VHB est positif, il est recommandé de consulter un 
médecin spécialisé dans le traitement de l’hépatite B. Il faut surveiller 
étroitement les patients porteurs du VHB qui nécessitent un 
traitement par FLIXABI pour déceler les signes ou symptômes 
révélateurs d’une infection active par le VHB, tout au long du 
traitement et plusieurs mois après la fin de celui-ci. Aucune donnée 
pertinente n’est disponible pour traiter les patients porteurs de VHB 
par un traitement antiviral conjointement avec un anti-TNF afin de 
prévenir une réactivation du VHB. Chez les patients qui développent 
une réactivation du VHB, le traitement par FLIXABI doit être arrêté et 
un traitement antiviral efficace doit être instauré avec un traitement 
supplétif approprié. 
 

La nécessité d’évaluer le risque de tuberculose chez 
les patients avant le traitement par FLIXABI : Avant de 
commencer le traitement par FLIXABI, tous les 
patients doivent être contrôlés pour une tuberculose 
active et inactive (« latente »). 

• Si une tuberculose active est diagnostiquée, le traitement par 
FLIXABI ne doit pas être instauré. 

• Si une tuberculose latente est diagnostiquée, un traitement 
antituberculeux adapté à une tuberculose latente doit être 
démarré avant d’instaurer un traitement par FLIXABI, 
conformément aux recommandations locales. 

• Tous les patients doivent être informés de la nécessité de consulter 
un médecin si des signes et/ou des symptômes évoquant une 
tuberculose (p. ex. toux persistante, amaigrissement/perte de 
poids, fébricule) apparaissent pendant ou après le traitement par 
FLIXABI. 

 
 
Des cas de tuberculose active ont été rapportés chez des patients 
recevant l’infliximab. Il est à noter que dans la majorité de ces cas la 
tuberculose était extra-pulmonaire, se présentant soit sous forme de 
maladie locale soit de maladie disséminée.  
 
Dépistage : Un dossier médical détaillé doit être établi, précisant les 
antécédents personnels de tuberculose, d’éventuels contacts 
antérieurs avec la tuberculose et les traitements 
immunosuppresseurs anciens et/ou en cours. Des tests de dépistage 
appropriés, c.-à-d. un test cutané à la tuberculine et une radiographie 
pulmonaire, doivent être réalisés chez tous les patients 
(conformément aux recommandations locales). Il est recommandé de 
consigner les dates de ces examens sur la carte de signalement 
patient. Il est rappelé aux prescripteurs qu’un test à la tuberculine 
peut s’avérer faussement négatif, surtout chez un patient gravement 
malade ou immunodéprimé. 
 

Chez les patients qui présentent des facteurs de risque multiples ou 
significatifs de développer une tuberculose et dont le test de tuberculose 
latente est négatif, un traitement antituberculeux doit être envisagé 
avant d’instaurer un traitement par FLIXABI. 

Un traitement antituberculeux doit également être envisagé avant 
d’instaurer un traitement par FLIXABI chez les patients ayant des 
antécédents de tuberculose latente ou active et chez qui un traitement 
adéquat ne peut être confirmé.  

Des cas de tuberculose active ont été rapportés chez des patients 
traités par FLIXABI pendant et après un traitement pour tuberculose 
latente. 
 

 

Le risque de réactions d’hypersensibilité aiguë, 
notamment de choc anaphylactique et de 
réactions d’hypersensibilité retardée : 
• Tous les patients recevant FLIXABI doivent 
être surveillés pendant au moins 1 à 2 heures 
après la perfusion. 

• Si des réactions aiguës liées à la perfusion surviennent, la 
perfusion doit être arrêtée immédiatement. Les données 
disponibles suggèrent un risque accru d'hypersensibilité retardée 
avec l'allongement de l'intervalle sans FLIXABI. 
• Si des patients sont à nouveau traités après une longue période 
sans traitement, ils doivent être étroitement surveillés vis-à-vis des 
signes et symptômes d’une réaction d’hypersensibilité retardée. 

 
 
 
Des réactions aiguës liées à la perfusion, dont des réactions 
anaphylactiques, peuvent survenir au moment de la perfusion (dès les 
premières secondes) ou quelques heures après la perfusion.  

Des médicaments d’urgence tels qu’adrénaline, antihistaminiques, 
corticoïdes, ainsi qu’une assistance respiratoire, doivent être disponibles.  

Les patients peuvent être pré-traités avec, par exemple un 
antihistaminique, de l’hydrocortisone et/ou du paracétamol et le débit de 
perfusion peut être ralenti pour réduire le risque de réactions liées à la 
perfusion, surtout si ces réactions se sont produites précédemment.  

Les données disponibles suggèrent un risque accru d'hypersensibilité 
retardée avec l'allongement de l'intervalle sans infliximab. Dans des 
études cliniques, des réactions d'hypersensibilité retardée se sont parfois 
présentées après des intervalles de moins d'un an sans infliximab. Les 
patients doivent être informés de la nécessité de demander 
immédiatement un avis médical en cas de survenue de tout effet 
indésirable retardé.  

Si le traitement d'entretien est interrompu et s’il est nécessaire de 
redémarrer le traitement, un traitement de réinduction n’est pas 
recommandé. 
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Dans ce cas, FLIXABI doit être réinitié en une seule administration 
suivie du traitement d’entretien, conformément aux 
recommandations du RCP. 
 

Le risque de lymphome, de mélanome, de 
carcinome à cellules de Merkel et d’autres cancers: 
• La prudence est de rigueur si un traitement par un 

agent anti-TNF est envisagé chez des patients 
présentant des antécédents de malignité ou 
lorsqu’il est envisagé de poursuivre le traitement 
chez des patients qui développent une tumeur 
maligne. 

 
En l’état actuel des connaissances, un risque de développement de 
lymphomes ou d’autres tumeurs malignes chez les patients traités 
avec un agent anti-TNF ne peut être écarté. Un risque accru de 
lymphome et de leucémie chez les patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde associée à une maladie inflammatoire hautement active à 
long terme a été rapporté. Ceci complique l’évaluation du risque chez 
les patients traités par un agent anti-TNF. La prudence est de rigueur 
si un traitement par un agent anti-TNF est envisagé chez des patients 
présentant des antécédents de malignité ou lorsque l’on considère de 
poursuivre le traitement chez des patients qui développent une 
tumeur maligne.  

Au cours de la surveillance post-marketing, des cas de leucémie ont 
été rapportés chez des patients traités par anti-TNF. Il existe un risque 
accru de développer un lymphome ou une leucémie chez les patients 
atteints de longue date de polyarthrite rhumatoïde, hautement active 
et inflammatoire, ce qui complique l’évaluation du risque.  

La prudence est de rigueur chez les patients présentant un risque 
accru de malignité du fait d’un tabagisme important.  

La prudence est aussi de rigueur chez les patients atteints de psoriasis 
et ayant des antécédents médicaux de thérapie immunosuppressive 
soutenue ou de puvathérapie prolongée. Des tumeurs malignes, dont 
certaines fatales, ont été rapportées chez des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes (jusqu’à 22 ans) traités par des agents anti-TNF 
tels que l’infliximab (instauration du traitement ≤ 18 ans), en post-
marketing. Environ la moitié des cas étaient des lymphomes 

Tous les patients atteints de rectocolite hémorragique présentant un 
risque accru de dysplasie ou de cancer du côlon (par exemple, les 
patients atteints de rectocolite hémorragique de longue date ou de 
cholangite sclérosante primitive) ou ayant des antécédents de 
dysplasie ou de cancer du côlon doivent subir un dépistage de la 
dysplasie à intervalles réguliers avant la thérapie et tout au long de la 
maladie. Cette évaluation devrait inclure la coloscopie et les biopsies 
selon les recommandations locales. 

Des mélanomes et des carcinomes à cellules de Merkel ont été 
rapportés chez les patients traités par des agents anti-TNF, dont 
l’infliximab. Des examens périodiques de la peau sont recommandés, 
en particulier chez les patients présentant des facteurs de risque de 
cancer cutané.  

Après la mise sur le marché, des cas de lymphome T 
hépatosplénique (HSTCL) ont été rapportés chez des patients traités 
avec des inhibiteurs du TNF, y compris l’infliximab. Cette forme rare 
de lymphome T a une évolution très agressive et généralement 
fatale. Presque tous les patients avaient reçu un traitement par AZA 
ou 6-MP en association ou juste avant un anti-TNF. La grande 
majorité des cas rapportés avec l’infliximab sont survenus chez des 
patients atteints de la maladie de Crohn ou d’une rectocolite 
hémorragique et la plupart d’entre eux étaient des adolescents ou de 
jeunes adultes de sexe masculin. Le risque potentiel de l’association 
d’AZA ou de 6-MP avec FLIXABI doit être soigneusement considéré. 
Le risque de développer un lymphome T hépatosplénique chez les 
patients traités par FLIXABI ne peut pas être exclu.  

Une étude de cohorte rétrospective basée sur la population générale 
et utilisant des données des registres nationaux suédois a montré 
une augmentation de l’incidence des cancers du col de l’utérus chez 
des femmes atteintes de polyarthrite rhumatoïde et traitées par 
infliximab, par rapport aux patientes naïves de produits biologiques 
ou à la population générale, y compris les femmes de plus de 60 ans. 
Un dépistage régulier doit être réalisé chez les femmes traitées par 
infliximab, y compris celles de plus de 60 ans. 
 

Le risque d’infection disséminée par le bacille 
de Calmette-Guérin (BCG) après une 
vaccination par le BCG chez les nourrissons de 
moins de 6 mois ayant été exposés à 
l’infliximab in utero : 

• Chez les nourrissons exposés in utero à l'infliximab, une issue 
fatale a été rapportée à la suite d’une infection disséminée 
par le BCG après l'administration du vaccin BCG après la 
naissance. 

• Après la naissance il est recommandé d'attendre au moins 6 
mois avant d'administrer des vaccins vivants aux nourrissons 
exposés in utero à l'infliximab. 

 
L’infliximab traverse la barrière placentaire et a été détecté dans le 
sérum de nourrissons jusqu’à 6 mois après la naissance. Après une 
exposition in utero à l’infliximab, les nourrissons peuvent présenter 
un risque accru d’infection, notamment d’infection disséminée grave 
pouvant devenir fatale. L'administration de vaccins vivants (p. ex. 
BCG) aux nourrissons exposés à l'infliximab in utero n'est pas 
recommandée pendant au moins 6 mois après la naissance. Des cas 
d’agranulocytose ont également été rapportés. 
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Vaccination : 
• Il est recommandé que toutes les vaccinations 

des patients pédiatriques soient si possible à 
jour, conformément aux recommandations 
actuelles sur la vaccination, avant 
l’instauration d’un traitement par FLIXABI. 

 
 
Chez les patients recevant un traitement par anti-TNF, des données 
limitées sont disponibles sur la réponse à la vaccination par vaccins 
vivants ou sur la transmission secondaire d’infections par des vaccins 
vivants. L'utilisation de vaccins vivants peut entraîner des infections 
cliniques, y compris des infections disséminées. L'administration 
concomitante de vaccins vivants et de FLIXABI n'est pas 
recommandée. 
 

LA CARTE DE SIGNALEMENT 
PATIENT 
Tout patient traité avec FLIXABI doit recevoir une carte de 
signalement patient et une notice de FLIXABI.  
Ces documents se trouvent dans l’emballage de FLIXABI. 
• Cette carte contient des informations de sécurité importantes que 

le patient doit connaître avant et pendant le traitement par FLIXABI, 
comme par exemple les antécédents d’allergies, le risque et/ou les 
antécédents d'infection tuberculeuse ou d'infection par le virus de 
l'hépatite B, et les signes d'infection et d'insuffisance cardiaque. 

• Les patients doivent présenter cette carte à tout médecin impliqué 
dans leur traitement. 

• Avec cette carte, vous pouvez enregistrer les données du dernier 
dépistage de la tuberculose. 

 
Avec chaque nouvelle precription de FLIXABI, 
chaque patient doit recevoir une copie de la carte 
de signalement patient et il doit être informé de 
l'importance de cette carte et de la nécessité de la 
garder pendant les quatre mois qui suivent la 
dernière dose de FLIXABI ou, en cas de grossesse, 
pendant au moins 6 mois après la naissance du 
bébé. 

MODALITÉS DE COMMANDE DE 
MATÉRIEL 
 
Des copies supplémentaires de cartes de signalement patient peuvent 
être commandées à l'adresse e-mail suivante :  
MedInfo _ Biogen@quintiles.com ou par téléphone :  
+32 (0)2 808 5947. 
 

NOTIFICATION D’EFFETS 
SECONDAIRES 
Les professionnels de la santé sont priés de notifier les effets 
secondaires associés à l'utilisation de FLIXABI au département 
Pharmacovigilance de l'Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé (afmps). La notification peut se faire en ligne sur 
https://www.gelefiche-fichejaune.be/ ou par la « fiche jaune papier » 
disponible dans le Répertoire Commenté des Médicaments et dans les 
Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la 
poste à l'adresse : Afmps - Département Pharmacovigilance - 
Eurostation II - Place Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au 
02/528.40.01 ou par e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be  
 
Les effets secondaires peuvent également être signalés au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché du produit :  
Samsung Bioepis UK Limited  
5th Floor, Profile West 950 Great West Road  
Brentford  
Middlesex TW8 9ES  
Royaume-Uni  
à l'adresse e-mail suivante : MedInfo _ Biogen@quintiles.com ou par 
téléphone : +32 (0)2 808 5947 
 
Biogen est le partenaire de Samsung Bioepis UK et est responsable de 
la commercialisation de Flixabi en Belgique. 
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