
GUIDE À DESTINATION DU PATIENT/SOIGNANT ET ENTOURAGE

Ce guide contient des informations importantes relatives  
à la sécurité dont vous devez avoir connaissance  

avant et pendant le traitement par IMLYGIC®.

Veuillez lire attentivement ces informations  
avant et après chaque traitement.

Si vous avez des questions ou des doutes au sujet de votre 
traitement, parlez-en à votre médecin ou infirmier/ère.

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser IMLYGIC®

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament IMLYGIC® de certaines 
conditions. 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 IMLYGIC®. (RMA version 09/2016) 

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.
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BUT DE CE MATÉRIEL (RMA OU RISK MINIMISATION ACTIVITIES) :
Le programme d’éducation a pour but d’informer des risques importants associés à IMLYGIC® : 
•   Infection herpétique dans tout le corps (infection herpétique disséminée) chez les patients 

immunodéprimés (patients présentant une immunodéficience congénitale ou acquise cellulaire et/
ou humorale, i.e. infection par le VIH/SIDA, leucémie, lymphome, immunodéficience variable 
commune, ou patients qui requièrent une corticothérapie chronique à dose élevée ou d’autres 
agents immunosuppresseurs).

•   Exposition accidentelle de professionnels de santé à IMLYGIC®.
•   Propagation d’ IMLYGIC® aux personnes de l’entourage du patient ou aux professionnels de santé 

après contact direct entre les sites d’injection ou les fluides corporels.
•   Infection herpétique symptomatique liée à la latence et la réactivation d’IMLYGIC® ou du virus de 

l’herpès (HSV-1 type sauvage) chez les patients.
•   Patients avec un système immunitaire affaibli (patients immunodéprimés) traités par IMLYGIC® et 

souffrant d’infections concomitantes.
•   Association avec d’autres thérapies telles que chimiothérapie ou agents immunosuppresseurs.
•   Femmes enceintes et allaitantes.

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, 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’IMLYGIC® et 
doivent comporter les parties importantes suivantes :
•   Le matériel d’éducation destiné au médecin
•   Le dossier information destiné au patient

Le dossier d’information destiné au patient devra contenir :
•   La notice d’information destinée aux patients
•   Un guide patient/soignant et les personnes de l’entourage

Le guide patient/soignant et leur entourage devra contenir les messages clés suivants :
•   Une description des risques importants associés à l’utilisation d’IMLYGIC® ;
•   Instructions sur le comportement à avoir après l’administration, sur la façon et la fréquence à 

laquelle le pansement  
doit être changé et qui ne doit pas effectuer ce changement ;

•   Informations sur les signes et les symptômes du risque d’infections herpétiques ;
•   Informations sur l’utilisation d’IMLYGIC® pendant la grossesse ;
•   Recommandations concernant le transfert accidentel d’IMLYGIC® des patients vers des 

personnes de leur entourage  
ou des professionnels de santé ;

•   Instructions pour minimiser le risque d’exposition des personnes de l’entourage du patient 
au sang et aux fluides corporels pendant la durée du traitement par IMLYGIC® et jusqu’à 30 
jours après la dernière administration d’IMLYGIC®. Les activités suivantes doivent être évitées : 
-   Rapports sexuels sans préservatifs en latex
-   S’embrasser si un des deux partenaires a une lésion ouverte dans la bouche
-   Utiliser les mêmes couverts, vaisselles et récipients servant à boire
-   Utiliser les mêmes aiguilles médicales, lames de rasoir et brosses à dents ; 

•   Elimination et décontamination adéquates des déchets, suivant les recommandations pour 
l’élimination  
des déchets biologiques dangereux ;

•   Instructions sur le comportement à avoir après un transfert accidentel.
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QU’EST-CE QUE IMLYGIC® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
•   IMLYGIC® est une forme atténuée du virus Herpes simplex de type 1 (HSV-1), qui est couramment 

appelé virus de l’herpès. 
•   IMLYGIC® est utilisé pour traiter les patients adultes présentant un type de cancer cutané appelé mélanome, 

qui s’est étendu dans la peau ou les ganglions lymphatiques, lorsque la chirurgie n’est pas envisageable.

RISQUES IMPORTANTS ASSOCIÉS À L’UTILISATION D’IMLYGIC®

Risque pour le patient 
•   IMLYGIC® peut provoquer une infection herpétique engageant le pronostic vital chez les personnes 

dont le système immunitaire est affaibli. 
•   Des boutons de fièvre (herpès labial) ou une infection herpétique plus grave peuvent survenir 

pendant ou après le traitement par IMLYGIC®. 

Risque pour les personnes de votre entourage 
•   Les personnes de votre entourage (membres de la famille, personnel soignant, partenaires sexuels 

ou personne partageant le même lit) peuvent être éventuellement exposées à IMLYGIC® si elles 
sont en contact direct avec vos fluides corporels ou avec les sites d’injection. 

•   Vous devez partager ces informations avec les personnes de votre entourage, en particulier si 
l’une d’elles est enceinte ou présente un système immunitaire affaibli.

Risque pour l’enfant à naître 
•   IMLYGIC® peut avoir des effets nocifs sur l’enfant à naître. Informez votre médecin si vous êtes 

enceinte ou planifiez une grossesse.
Les sites d’injection doivent être couverts avec des pansements étanches à l’air et à l’eau en 
permanence. Appliquez le pansement comme vous l’a montré votre professionnel de santé. Si le 
pansement se relâche ou se détache, remplacez-le immédiatement par un pansement propre.

QUELS SONT LES SIGNES ET SYMPTÔMES D’UNE INFECTION HERPÉTIQUE ?
•   Douleur, brûlure ou picotements dans un bouton près de la bouche ou sur les organes génitaux (par 

ex., bouton de fièvre), ou sur les doigts ou les oreilles avec ou sans croûte
•   Douleur oculaire, sensibilité à la lumière, écoulement oculaire, rougeur des yeux, larmoiement ou 

vision floue
•   Faiblesse dans les bras ou les jambes
•   Somnolence extrême (envie de dormir)
•   Fièvre associée à des maux de tête
•   Vomissements
•   Confusion mentale
•   Perte de mémoire
•   Convulsions

Si vous présentez ces signes pendant ou après le traitement par IMLYGIC®, avertissez immédiatement 
votre médecin. En plus vous devez respecter les pratiques d’hygiène habituelles pour éviter la 
transmission du virus à d’autres personnes.
Informez votre professionnel de santé si vous avez ou avez eu dans le passé un système immunitaire 
affaibli, si vous présentez une infection par le VIH/SIDA, un cancer du sang ou de la moelle osseuse ou 
si vous prenez des corticoïdes ou d’autres médicaments qui diminuent la fonction du système immunitaire.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Les femmes en âge de procréer (susceptibles d’être enceintes) doivent utiliser une contraception 
efficace pour éviter une grossesse pendant le traitement par IMLYGIC®. Demandez à votre 
professionnel de santé quelles sont les méthodes contraceptives appropriées. 
On ne sait pas si IMLYGIC® est excrété dans le lait maternel. Si vous allaitez ou envisagez d’allaiter, 
il est important de le dire à votre professionnel de santé. Il vous aidera alors à décider si vous 
devez interrompre l’allaitement ou interrompre le traitement par IMLYGIC®, en prenant en compte le 
bénéfice de l’allaitement pour l’enfant et le bénéfice du traitement par IMLYGIC® pour vous.
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QUE DOIS-JE FAIRE POUR ÉVITER LA PROPAGATION DE L’IMLYGIC® ?

•   Éviter tout contact direct entre les sites d’injection ou les fluides corporels des patients et les personnes de leur 
entourage :
Le patient traité doit minimiser le risque d’exposition des personnes de leur entourage à leur sang et leurs fluides 
corporels tout au long du traitement par IMLYGIC® et pendant les 30 jours suivant la dernière administration 
d’IMLYGIC®. Les activités suivantes doivent être évitées :
-   avoir un rapport sexuel sans préservatif en latex ;
-   s’embrasser si un des deux partenaires a une lésion ouverte dans la bouche ;
-   utiliser les mêmes couverts, vaisselles et récipients servant à boire ;
-   utiliser les mêmes aiguilles médicales, lames de rasoir et brosses à dents

•   Évitez de toucher ou de gratter les sites d’injection.
•   Tenez les sites d’injection couverts avec des pansements étanches à l’air et à l’eau en permanence. En cas de 

suintement ou d’exsudation, conservez le pansement sur le site jusqu’à ce que le suintement ou l’exsudation s’arrête. 
Appliquez le pansement comme vous l’a montré votre médecin ou infirmier/ère. Si le pansement se relâche ou se 
détache, remplacez-le immédiatement par un pansement propre.

•   Placez tous les pansements et les matériels de nettoyage usagés dans un sac en plastique hermétiquement fermé et 
jetez-le avec vos ordures ménagères pour éviter que vos proches ne les touchent directement.

QUE DOIS-JE DIRE AUX PERSONNES DE MON ENTOURAGE PENDANT MON TRAITEMENT PAR IMLYGIC® ?

•   D’éviter tout contact direct avec vos fluides corporels ou avec les sites d’injection.
•   De porter des gants pour changer votre pansement.
•   De nettoyer la zone affectée avec de l’eau et du savon et/ou un désinfectant en cas d’exposition accidentelle à 

IMLYGIC®. En cas d’apparition de signes ou symptômes d’infection herpétique, vous devez leur dire d’appeler leur 
médecin.

Avertissez immédiatement votre médecin en cas d’exposition accidentelle  
et d’apparition de signes et de symptômes d’infection herpétique.

Si l’une des personnes de votre entourage est enceinte ou présente un système immunitaire affaibli,  
elle ne doit ni changer vos pansements ni nettoyer vos sites d’injection. Evitez le contact avec des nouveau-nés.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT PAR IMLYGIC®,  
ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE INFIRMIER/ÈRE.
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Ce guide ne comprend pas l’intégralité des informations importantes relatives à la sécurité dont vous devez avoir connaissance au sujet 
d’IMLYGIC®. Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter à la notice d’IMLYGIC® qui vous sera remise par votre professionnel de santé. Vous 
devez lire ce guide au moment de chaque injection car les informations sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.


