
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Ilaris® de
certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique 
et au Grand-Duché de Luxembourg, dont cette information fait partie, est une 
mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Ilaris®. 
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Les données concernant l’utilisation du canakinumab chez la femme enceinte sont
limitées. Le risque pour le foetus et/ou la mère est inconnu. 
• En cas de traitement par Ilaris, les femmes doivent utiliser une  contraception  
 efficace pendant toute la durée du traitement et jusqu’à 3 mois après la dernière  
 administration. 
•  Les femmes enceintes ou désirant l’être ne doivent être traitées qu’une  
 fois le rapport bénéfice/risque soigneusement évalué.
•  Les femmes qui ont pris Ilaris durant leur grossesse doivent être averties qu’elles  
 doivent en informer le médecin de leur nouveau-né avant que celui-ci ne soit  
 vacciné. L’administration de vaccins vivants n’est pas recommandée durant les  
 16 semaines qui suivent la dernière dose d’Ilaris à la mère avant la naissance

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP avant 
de prescrire [et/ou d’utiliser et/ou de délivrer] Ilaris. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site  
"http://www.afmps.be" , rubrique ‘NOTICE et RCP d'un médicament’.
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1. Indications thérapeutiques
Ilaris est indiqué :
Syndromes de fièvres périodiques auto-inflammatoires

Ilaris est indiqué dans le traitement des syndromes de fièvres périodiques auto-inflammatoires suivants chez les 
adultes, les adolescents et les enfants de plus de 2 ans :

Syndromes périodiques associés à la cryopyrine

Ilaris est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants de 2 ans et plus et pesant au moins 7,5 kg dans 
le traitement des syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS), incluant :
• Le syndrome de Muckle-Wells (MWS),
• La maladie systémique inflammatoire à début néo-natal (NOMID) / Lle syndrome chronique infantile 

neurologique, cutané et articulaire (CINCA) / la maladie systémique inflammatoire à début néo-natal (NOMID),
• Les formes sévères du syndrome familial auto-inflammatoire au froid (FCAS) ou urticaire familiale au froid 

(FCU), présentant une symptomatologie ne se limitant pas à l’éruption urticarienne induite par le froid.

Syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale (TRAPS)

Ilaris est indiqué dans le traitement du syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale 
(TNF) (TRAPS).

Syndrome de l’hyperimmunoglobulinémie D (HIDS)/déficit en mévalonate kinase (MKD)

Ilaris est indiqué dans le traitement du syndrome de l’hyperimmunoglobulinémie D (HIDS)/déficit en mévalonate 
kinase (MKD).

Fièvre méditerranéenne familiale (FMF)

Ilaris est indiqué dans le traitement de la fièvre méditerranéenne familiale (FMF). Ilaris peut être utilisé en 
association avec la colchicine, le cas échéant.

Maladie de Still

Ilaris est indiqué dans le traitement de la maladie de Still active comprenant la maladie de Still de l’adulte (MSA) 
et l'arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs) chez les patients âgés de 2 ans et plus, qui ont présenté une 
réponse inadéquate à un précédent traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et par corticoïdes 
systémiques. Ilaris peut être utilisé en monothérapie ou en association au méthotrexate.

Arthrite goutteuse

Ilaris est indiqué dans le traitement symptomatique des patients adultes présentant des crises fréquentes 
d'arthrite goutteuse (au moins 3 crises au cours des 12 mois précédents) chez qui les antiinflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) et la colchicine sont contre-indiqués, mal tolérés ou n’entrainent pas de réponse suffisante et 
chez qui des cures répétées de corticoïdes ne sont pas appropriées
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2. Posologie et mode d’administration

CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF et la maladie de Still :
Le traitement doit être instauré et surveillé par un médecin spécialiste ayant l’expérience du diagnostic et du 
traitement de l’indication concernée.

Après avoir été correctement formés à la technique d’injection et si leur médecin la juge appropriée, 
l’administration d’Ilaris peut être effectuée par les patients eux-mêmes ou un de leur soignant. Le cas échéant 
un suivi médical peut être mis en place.

I. CAPS : adultes, adolescents et enfants de 2 ans et plus :

Chez les patients présentant un CAPS, la dose initiale recommandée d’Ilaris est la suivante :
Adultes, adolescents et enfants âgés de 4 ans et plus :
• 150 mg chez les patients pesant strictement plus de 40 kg
• 2 mg/kg chez les patients pesant entre 15 kg et 40 kg
• 4 mg/kg chez les patients pesant entre 7,5 kg et 15 kg

Enfants âgés de 2 à moins de 4 ans :
• 4 mg/kg chez les patients pesant au moins 7,5 kg

La dose doit être administrée par injection sous-cutanée toutes les huit semaines en dose unique.

Chez les patients recevant une dose initiale de 150 mg ou de 2 mg/kg, l’administration d’une deuxième dose de 150 
mg ou de 2 mg/kg d’Ilaris peut être envisagée 7 jours après le début du traitement, en l’absence de réponse clinique 
satisfaisante (résolution du rash cutané et des autres symptômes inflammatoires généralisés). Dans ce cas, s’il a 
été obtenu une réponse totale au traitement, le schéma posologique augmenté doit être maintenu (300 mg ou 4 
mg/kg toutes les 8 semaines). En l’absence de réponse clinique satisfaisante 7 jours après cette augmentation de 
dose, l’administration d’une troisième dose de 300 mg ou de 4 mg/kg d’Ilaris peut être envisagée. Dans ce cas, s’il 
a été obtenu une réponse totale au traitement, le maintien du schéma posologique augmenté à 600 mg ou 8 mg/
kg toutes les 8 semaines doit être envisagé, sur la base d’un jugement clinique individuel.

Chez les patients recevant une dose initiale de 4 mg/kg, l’administration d’une seconde dose de 4 mg/kg d’Ilaris peut 
être envisagée 7 jours après le début du traitement en l’absence de réponse clinique satisfaisante. Dans ce cas, s’il 
a été obtenu une réponse totale au traitement, le maintien du schéma posologique augmenté à 8 mg/kg toutes les 
8 semaines doit être envisagé sur la base d’un jugement clinique individuel. L’expérience clinique est limitée pour des 
administrations à moins de 4 semaines d’intervalle ou pour des doses supérieures à 600 mg ou à 8 mg/kg.
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Adultes et enfants âgés ≥ 4 ans et pesant ≥ 15 kg
Enfants âgés de 2 à < 4 ans ou

enfants âgés ≥ 4 ans et pesant ≥ 7,5 kg et < 15 kg

150 mg ou 2 mg/kg 4 mg/kg

Réponse clinique satisfaisante après 
7 jours ?

Réponse clinique satisfaisante après 
7 jours ?

Dose d’entretien :
150 mg ou 2 mg/kg

toutes les 8 semaines

Une dose supplé-
mentaire de 150 mg
ou 2 mg/kg peut être

envisagée

Dose d’entretien 
4 mg/ kg toutes les 

8 semaines

Une dose supplé-
mentaire de 4 mg/kg 
peut être envisagée

Réponse clinique satis-
faisante après 7 jours ?

Si réponse totale au 
traitement après 

7 jours, 
dose d’entretien : 

8 mg/kg toutes les 
8 semaines

Dose d’entretien :
300 mg ou 4 mg/kg

toutes les 8 semaines

Une dose supplé-
mentaire de 300 mg 
ou 4 mg/kg peut être 

envisagée

Si réponse totale au 
traitement après 

7 jours, 
dose d’entretien : 

600 mg ou 8 mg/kg 
toutes les 8 semaines

Oui Non Oui Non

Oui Non
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Schema de dosage des CAPS :

Chez les patients présentant un CAPS, la dose initiale recommandée d’ILARIS dépend de l’âge et
du poids du patient. Consultez les tableaux ci-dessous. Ces calculs sont basés sur l’utilisation
d’ILARIS 150 mg/ml solution injectable.

A. La dose initiale recommandée d’Ilaris chez des adultes, adolescents et 
enfants présentant un CAPS, âgés de 4 ans et plus :
• 150 mg chez les patients pesant strictement plus de 40 kg
• 2 mg/kg chez les patients pesant entre 15 kg et 40 kg
• 4 mg/kg chez les patients pesant entre 7,5 kg et 15 kg

La dose doit être administrée par injection sous-cutanée toutes les huit semaines en dose unique.

Adultes, adolescents et enfants âgés de 4 ans et plus pesant entre 15 kg et 40 kg (dose 
initiale recommandée de 2 mg/kg)

Poids (kg)*

Dose initiale
Si réponse clinique 
insatisfaisante, 1ère 

augmentation de la dose**

Si réponse clinique 
insatisfaisante, 2ème 

augmentation de la dose***

Volume 
(mL)

Dose 
(mg)

Volume 
(mL)

Dose 
(mg)

Volume 
(mL)

Dose 
(mg)

15-<17 0.2 30 0.4 60 0.8 120

17-<21 0.25 37.5 0.5 75 1 150

21-24 0.3 45 0.6 90 1.2 180

>24-28 0.35 52.5 0.7 105 1.4 210

>28-<32 0.4 60 0.8 120 1.6 240

32-<36 0.45 67.5 0.9 135 1.8 270

36-40 0.5 75 1 150  2 300

>40 1 150 2 300 4 600

=  
Dose 

d’entretien si 
réponse 
clinique 

satisfaisante

=  
Dose 

d’entretien si 
réponse 
clinique 

satisfaisante

=  
Dose 

d’entretien si 
réponse 
clinique 

satisfaisante

* La précision de dosage a été établie pour les patients de 15 kg ou plus avec une dose de 2 mg/kg ou plus. Avant l’administration, veuillez-vous assurer que le poids 
le plus actuel est considéré.

** Chez les patients recevant une dose initiale de 150 mg ou de 2 mg/kg, l’administration d’une deuxième dose de 150 mg ou de 2 mg/kg d’Ilaris peut être envisagée 
7 jours après le début du traitement, en l’absence de réponse clinique satisfaisante. Dans ce cas, s’il a été obtenu une réponse totale au traitement, le schéma 
posologique augmenté doit être maintenu.

*** En l’absence de réponse clinique satisfaisante 7 jours après la deuxième dosage, l’administration d’une troisième dose de 300 mg ou de 4 mg/kg d’Ilaris peut 
être envisagée. Dans ce cas, s’il a été obtenu une réponse totale au traitement, le maintien du schéma posologique augmenté à 600 mg ou 8 mg/kg toutes les  
8 semaines doit être envisagé, sur la base d’un jugement clinique individuel.



7

B. La dose initiale recommandée d’Ilaris chez des enfants présentant un CAPS, 
âgés de 2 à moins de 4 ans :
• 4 mg/kg chez les patients pesant au moins 7,5 kg

La dose doit être administrée par injection sous-cutanée toutes les huit semaines en dose unique.

Enfants âgés de 2 à moins de 4 ans pesant au moins 7,5 kg ou des enfants 
âgés de 4 ans et plus pesant entre 7,5 kg et 15 kg

Poids (kg)*
4 mg/kg dose initiale

Si réponse clinique insatisfaisante,  
8 mg/kg dose augmentée**

Volume (mL) Dose (mg) Volume (mL) Dose (mg)

7.5-8.5 0.2 30 0.4 60

>8.5-10 0.25 37.5 0.5 75

>10-12 0.3 45 0.6 90

>12-14 0.35 52.5 0.7 105

>14-<16 0.4 60 0.8 120

16-<18 0.45 67.5 0.9 135

18-<20 0.5 75 1 150

20-<22 0.55 82.5 1.1 165

22-23 0.6 90 1.2 180

>23-25 0.65 97.5 1.3 195

>25-27 0.7 105 1.4 210

>27-29 0.75 112.5 1.5 225

29-<31 0.8 120 1.6 240

31-<33 0.85 127.5 1.7 255

33-<35 0.9 135 1.8 270

35-<37 0.95 142.5 1.9 285

37-40 1 150 2 300

= Dose d’entretien 
si réponse clinique 

satisfaisante

= Dose d’entretien 
si réponse clinique 

satisfaisante

* La précision de dosage a été établie pour des patients de 7,5 kg ou plus avec une dose de 4 mg/kg ou plus. Avant l’administration, veuillez-vous assurer que le 
poids le plus actuel est considéré.

** l’administration d’une seconde dose de 4 mg/kg d’Ilaris peut être envisagée 7 jours après le début du traitement en l’absence de réponse clinique satisfaisante. 
Dans ce cas, s’il a été obtenu une réponse totale au traitement, le maintien du schéma posologique augmenté à 8 mg/kg toutes les 8 semaines doit être envisagé 
sur la base d’un jugement clinique individuel.
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 II. TRAPS, HIDS/MKD et FMF : adultes, adolescents et enfants âgés de 2 ans et plus

La dose initiale recommandée d’Ilaris chez les patients atteints de TRAPS, HIDS/MKD et de FMF est de :
• 150 mg chez les patients pesant > 40 kg
• 2 mg/kg chez les patients pesant ≥ 7,5 kg et ≤ 40 kg

Cette dose doit être administrée toutes les quatre semaines par injection sous-cutanée en dose unique.

En l’absence de réponse clinique satisfaisante 7 jours après le début du traitement, l’administration d’une 
seconde dose de 150 mg ou de 2 mg/kg d’Ilaris peut être envisagée. Dans ce cas, s’il a été obtenu une 
réponse complète au traitement, le schéma posologique augmenté de 300 mg (ou 4 mg/kg pour les 
patients pesant ≤ 40 kg) toutes les 4 semaines doit être maintenu.

Chez les patients ne présentant pas d’amélioration clinique l’intérêt d’une poursuite du traitement par Ilaris 
devra être reconsidéré par le médecin

Schema de dosage de TRAPS, HIDS/MKD et FMF :

Chez les patients présentant un TRAPS/ HIDS/MKD ou FMF, la dose initiale recommandée d’ILARIS dépend 
de l’âge et du poids du patient. Consultez les tableaux ci-dessous. Ces calculs sont basés sur l’utilisation 
d’ILARIS 150 mg/ml solution injectable.

A. La dose initiale recommandée d’Ilaris chez des adultes, adolescents et 
enfants présentant un TRAPS, HIDS/MKD et FM, âgés de 2 ans et plus :
• 150 mg chez les patients pesant strictement plus de 40 kg
• 2 mg/kg chez les patients pesant entre 7,5 kg et 40 kg

La dose doit être administrée par injection sous-cutanee toutes les quatre semaines en dose unique.

Patients atteints de TRAPS, HIDS/MKD  
et FMF pesant >40 kg

Patients atteints de TRAPS, HIDS/MKD et FMF pesant  
≥ 7,5 kg et ≤ 40 kg

150 mg 2 mg/kg

Réponse clinique  
satisfaisante après 7 jours ?

Réponse clinique  
satisfaisante après 7 jours ?

Dose d'entretien : 
150 mg toutes les  

4 semaines

Une dose 
supplémentaire de 
150 mg peut être 

envisagée

Dose d'entretien :  
2 mg/kg toutes les  

4 semaines

Une dose 
supplémentaire de 
2 mg/kg peut être 

envisagée

S'il a été obtenu une 
réponse complète 

au traitement, dose 
d'entretien :  

300 mg toutes les  
4 semaines

S'il a été obtenu une 
réponse complète 

au traitement, dose 
d'entretien :  

4 mg/kg toutes les  
4 semaines

Oui Non Oui Non
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Adultes, adolescents et enfants âgés de 2 ans et plus, pesant entre 7,5 kg et plus

Poids (kg)*
Dose initiale (2 mg/kg ou 150 mg)

Si réponse clinique insatisfaisante, 
dose augmentée**  

(4 mg/kg ou 300 mg)

Volume (mL) Dose (mg) Volume (mL) Dose (mg)

7.5 0.1 15 0.2 30

>7.5-11.2 0.15 22.5 0.3 45

>11.2-15.0 0.2 30 0.4 60

>15.0-18.7 0.25 37.5 0.5 75

>18.7-22.5 0.3 45 0.6 90

>22.5-26.2 0.35 52.5 0.7 105

>26.2-30.0 0.4 60 0.8 120

>30.0-33.7 0.45 67.5 0.9 135

>33.7-37.5 0.5 75 1.0 150

>37.5-40.0 0.55 82.5 1.1 165

>40.0 1.0 150 2.0 300

= Dose d’entretien 
si réponse clinique 

satisfaisante

= Dose d’entretien 
si réponse clinique 

satisfaisante

* La précision de dosage a été établie pour les patients de 7,5 kg ou plus avec une dose de 2 mg/kg ou plus. Avant l’administration, veuillez-vous assurer que le 
poids le plus actuel est considéré.

** En l’absence de réponse clinique satisfaisante après 7 jours, l’administration d’une deuxième dose de 150 mg ou de 2 mg/kg d’Ilaris peut être envisagée. Dans 
ce cas, s’il a été obtenu une réponse totale au traitement, le maintien du schéma posologique augmenté à 300 mg ou 4 mg/kg toutes les 4 semaines doit être 
envisagé, sur la base d’un jugement clinique individuel.

III. Maladie de Still
Dans la maladie de Still  (MSA et AJIs), la dose recommandée d’Ilaris chez les patients pesant au moins 7,5 
kg est de 4 mg/kg (jusqu’à une dose maximale de 300 mg), administrée par injection sous-cutanée toutes les 
quatre semaines. Chez les patients ne présentant pas d’amélioration clinique l’intérêt d’une poursuite du 
traitement par Ilaris devra être reconsidéré par le médecin. Voir le schéma de dosages dans l’AJIs.

La dose recommandée d’Ilaris chez des enfants, présentant la maladie de 
Still, âgés de 2 ans et plus
• 4 mg/kg (jusqu’à une dose maximale de 300 mg) chez les patients pesant au moins 7,5 kg ;
• administrée par injection sous-cutanée toutes les quatre semaines ;
• Ces calculs sont basés sur l’utilisation d’ILARIS 150 mg/ml solution injectable.
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Poids (kg)* 4 mg/kg dose

Volume (mL) Dose (mg)

7.5-8.5 0.2 30

>8.5-10 0.25 37.5

>10-12 0.3 45

>12-14 0.35 52.5

>14-<16 0.4 60

16-<18 0.45  67.5

18-<20 0.5 75

20-<22 0.55 82.5

22-23 0.6 90

>23-25 0.65 97.5

>25-27 0.7 105

>27-29 0.75 112.5

>29-<31 0.8 120

31-<33 0.85 127.5

33-<35 0.9 135

35-<37 0.95 142.5

37-<39 1 150

39-<41# 1.05 157.5

41-42# 1.1 165

>42-44# 1.15 172.5

>44-46# 1.2 180

>46-48# 1.25 187.5

>48-50# 1.3 195

>50-52# 1.35 202.5

>52-<54# 1.4 210

54-55# 1.45 217.5

>55-57# 1.5 225

>57-59# 1.55 232.5

>59-61# 1.6 240

>61-63# 1.65 247.5
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>63-65# 1.7 255

>65-67# 1.75 262.5

>67-<68# 1.8 270

68-<71# 1.85 277.5

71-<73# 1.9 285

73-74# 1.95 292.5

>74->75# 2 300

* La précision de dosage a été établie pour les patients de 7,5 kg ou plus avec une dose de 4 mg/kg ou plus. Avant l’administration, veuillez-vous assurer que le  
  poids le plus actuel est considéré.  
# Pour ces poids, 2 flacons d’Ilaris sont nécessaires.

IV. Arthrite goutteuse

Le traitement doit être instauré et surveillé par des médecins ayant l’expérience du diagnostic et du traitement 
de l’arthrite goutteuse et de l’utilisation des substances biologiques. Ilaris doit être administré par un 
professionnel de la santé.
La prise en charge de l’hyperuricémie par un traitement hypo-uricémiant (THU) approprié doit être instaurée 
ou optimisée. Ilaris doit être utilisé à la demande pour traiter les crises d’arthrite goutteuse.
Dans l’arthrite goutteuse, la dose recommandée d’Ilaris chez les patients adultes est de 150 mg administrés 
par voie sous-cutanée en dose unique au cours d’une crise. Pour obtenir un effet maximum, Ilaris doit être 
administré dès que possible après le début d’une crise d’arthrite goutteuse.
Les patients qui ne répondent pas au traitement initial ne doivent pas être retraités par Ilaris. Chez les 
patients qui répondent au traitement et qui ont besoin d‘être traités à nouveau, un intervalle d’au moins 12 
semaines doit être respecté avant qu’une nouvelle dose d’Ilaris puisse être administrée.
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3. Renseignements importants concernant la sécurité

Infections

!
Ilaris est associé à une incidence accrue d’infections graves. Par 
conséquent, une surveillance attentive concernant l’apparition de signes 
et symptômes évoquant une infection doit être effectuée chez les patients 
pendant et après le traitement par Ilaris. La prudence s’impose en cas 
d’administration d’Ilaris à des patients atteints d’infections, ayant des 
antécédents d’infections récurrentes ou présentant des pathologies sous-
jacentes qui peuvent les prédisposer au risque infectieux.

L’administration concomitante d’Ilaris avec des antagonistes du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF) n’est 
pas recommandée, le risque d’infections graves pouvant être majoré.

Traitement des CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF et maladie de Still (MSA et AJIs)

Ilaris ne doit pas être instauré ou continué chez les patients au cours d’une infection évolutive nécessitant une 
intervention médicale.

Traitement de l’arthrite goutteuse

Ilaris ne doit pas être administré au cours d’une infection évolutive.
Des cas isolés d’infections inhabituelles ou opportunistes ont été rapportés au cours du traitements par Ilaris 
(y compris l'aspergillose, des infections mycobactériennes atypiques, l'herpes zoster). Le relation de causalité 
entre Ilaris et ces évenements n’est toutefois pas connue.

L’augmentation du risque de réactivation de la tuberculose avec l’utilisation d’inhibiteurs de l’interleukine-1 
(IL-1) tels qu’Ilaris n’est pas connue. Avant de débuter le traitement, une recherche de tuberculose active ou 
latente doit être effectuée chez tous les patients.

Veuillez mentionner sur la carte de rappel patient les dates des derniers contrôles relatifs à la tuberculose.
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Neutropénie et Leucopénie

Dans le cadre de l’utilisation de médicaments inhibiteurs de l’IL-1, dont Ilaris, il a été observé des neutropénies 
(nombre absolu de polynucléaires neutrophiles <1,5 x 109/l). 

!
Les patients présentant une une neutropénie ou une leucopénie 
ne doivent pas être mis sous traitement par Ilaris.

Une numération des globules blancs incluant les polynucléaires 
neutrophiles est recommandée
• préalablement à toute initiation de traitement ;
• puis à nouveau 1 à 2 mois après son instauration ;
• ainsi qu’à intervalle régulier pendant toute la durée du traitement par Ilaris.

L’apparition d’une neutropénie ou d’une leucopénie doit conduire à une 
surveillance étroite du nombre absolu de globules blancs de même que 
l’interruption du traitement doit être envisagée.

Pathologies malignes

Des cas de pathologie maligne ont été rapportés chez des patients traités par Ilaris. Le risque de développement 
de pathologies malignes associé au traitement par un médicament inhibiteur de l’IL-1 est inconnu.

!
Nécessité pour les professionnels de santé de réaliser une évaluation 
clinique annuelle chez des patients atteints du CAPS, TRAPS, HIDS/
MKD, FMF et de la maladie de Still concernant la possibilité d’un risque 
accru de survenue de pathologies malignes.

Réactions d’hypersensibilité

Des réactions d’hypersensibilité associées au traitement par Ilaris ont été rapportées. La majorité de ces cas 
étaient de sévérité moyenne. Au cours du développement clinique d’Ilaris aucune réaction anaphylactoïde ou 
anaphylactique n’a été rapportée. Cependant, le risque de réaction d’hypersensibilité sévère, qui n’est pas rare 
avec les protéines injectables, ne peut être exclu. 
Des anticorps contre Ilaris ont été observés chez environ 1,5 %, 3 % et 2 % des patients traités par Ilaris 
respectivement pour un CAPS, pour une AJIs et pour une arthrite goutteuse. Aucun anticorps neutralisant n'a été 
détecté. Aucune corrélation apparente entre le développement d'anticorps et la réponse clinique ou la survenue 
d'événements indésirables n'a été observée. 
Il existe un risque possible d’immunogénicité (apparition d’anticorps anti-canakinumab) pouvant éventuellement 
entraîner des symptômes médiés par le système immunitaire, comme des réactions d’hypersensibilité. Le 
traitement intermittent ou la reprise du traitement après une longue période sans traitement, comme c’est le cas 
dans la goutte, peut s’accompagner d’une réponse immunitaire renforcée (ou perte de l’immunotolérance). Ces 
patients doivent être considérés comme étant à risque de développer des réactions d’hypersensibilité. Toutefois, 
aucune réaction anaphylactique ni aucun effet secondaire suite à l’immunogénicité ou à l’allergénicité n’ont été 
constatés chez les patients atteints de goutte qui étaient traités pour une nouvelle crise.



14

Vaccinations

Il n’existe pas de données disponibles sur le risque de transmission secondaire d’une infection par un vaccin 
vivant (attenué) chez les patients traités par Ilaris. Par conséquent, les vaccins vivants ne doivent pas être 
administrés au cours d’un traitement par Ilaris, à moins que les bénéfices ne dépassent clairement les risques.

Avant l’instauration du traitement par Ilaris, les patients adultes et pédiatriques doivent recevoir toutes les 
vaccinations recommandées appropriées, y compris le vaccin anti-pneumococcique et le vaccin inactivé contre 
la grippe. Dans le cas où une vaccination par un vaccin vivant s’avérerait nécessaire après la mise en route du 
traitement par Ilaris, les avantages doivent clairement l’emporter sur les inconvénients et il est recommandé de 
respecter un délai minimum de 3 mois après la dernière injection d’Ilaris et avant la suivante.

L’administration de vaccins vivants à des nouveau-nés exposés à Ilaris in utero, n’est pas recommandée durant 
les 16 semaines qui suivent la dernière dose d’Ilaris à la mère avant la naissance. Les femmes qui ont pris Ilaris 
durant leur grossesse doivent être averties qu’elles doivent en informer le médecin de leur nouveau-né avant que 
celui-ci ne soit vacciné.

Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) :

Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est une affection connue mettant en jeu le pronostic vital, 
qui peut se développer chez les patients atteints de maladies rhumatismales, notamment la maladie de Still. 
En cas de survenue ou de suspicion d’un SAM, une évaluation et un traitement doivent être initiés dès que 
possible. Les médecins doivent être attentifs aux symptômes d’infection ou à l’aggravation de la maladie de 
Still car ce sont des facteurs déclenchants connus du SAM. Sur la base de l’expérience issue des essais 
cliniques, Ilaris ne semble pas augmenter l’incidence du SAM chez les patients atteints de la maladie de Still, 
mais aucune conclusion définitive ne peut être tirée pour le moment.

Triglycérides

Dans les essais contrôlés versus comparateur actif menés dans l’arthrite goutteuse, il y a eu une augmentation 
moyenne des triglycérides de 33,5 mg/dl chez les patients traités par Ilaris versus une diminution modeste 
de 3,1 mg/dl avec l’acétonide de triamcinolone. Le taux de patients avec une augmentation des triglycérides 
> 5 x limite supérieure de la normale (LSN)a été de 2,4 % avec Ilaris et de 0,7 % avec l’acétonide de 
triamcinolone. La signification clinique de cette observation n’est pas connue. 
Durant le traitement, le profil lipidique des patients doit être suivi régulièrement. Des modifications du 
métabolisme des lipoprotéines (augmentation du taux de triglycérides et des fractions du cholestérol) ont été 
observées chez les patients traités avec de l’Ilaris.
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Grossesse en allaitement

!
Grossesse

Les données concernant l’utilisation du canakinumab chez la femme 
enceinte sont limitées. Le risque pour le foetus et/ou la mère est inconnu.

• En cas de traitement par Ilaris, les femmes doivent utiliser une 
contraception efficace pendant toute la durée du traitement et 
jusqu’à 3 mois après la dernière administration.

• Les femmes enceintes ou désirant l’être ne doivent être 
traitées qu’une fois le rapport bénéfice/risque soigneusement 
évalué.

• Les femmes qui ont pris Ilaris durant leur grossesse doivent être 
averties qu’elles doivent en informer le médecin de leur nouveau-
né avant que celui-ci ne soit vacciné. L’administration de vaccins 
vivants n’est pas recommandée durant les 16 semaines qui 
suivent la dernière dose d’Ilaris à la mère avant la naissance.

Allaitement
Le passage du canakinumab dans le lait maternel humain n’est pas connu.
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4. Notification de tout effet indésirable grave, inattendu ou suspect

• Pour la Belgique

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’ ILARIS® à 
la division Vigilance de AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de 
la « fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site de l’AFMPS, 
www.afmps.be. La fiche jaune 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 adversedrugreactions@afmps.be.

• Pour le Luxembourg

Les effets indésirables sont à notifier au: Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine , Laboratoire 
de Pharmacologie Clinique et de Toxicologie, Hôpital Central, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
CO 60034 F-54035 Nancy Cedex. Fax: +33 3 83 32 33 44 / E-mail: crpv@chru-nancy.fr 
ou à: Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi - Villa Louvigny, 
L-2120 Luxembourg. Fax.: +352 2479 5615
E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu
Lien pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/formulaires/prevention/modes-vie/medicaments/
formulaire-pharmacovigilance1.pdf

!
Comment signaler les erreurs de dosage ?
Chaque erreur de dosage, aussi bien sous- que surdosage, peut avoir des 
conséquences médicales sérieuses. C’est pourquoi, Novartis Pharma vous 
demande de rapporter chaque erreur de dosage et tout effet indésirable à 
Novartis Pharma : drug.safety_belgium@novartis.com – Tel : 0800 94 368 
(en Belgique) ou +32 475 31 97 92

5. Carte de rappel patient : à donner à chaque patient !

! Les patients traités par Ilaris doivent recevoir une carte de rappel spéciale qui résume 
les principales informations sur la sécurité du médicament., p.ex. le patient doit 
informer son médecin s’il souffre d’une infection (ou a un antécédent d’infections 

récidivantes ou a une affection qu’il lui rend plus sensible aux infections) et s’il a prévu de recevoir 
des vaccins (vivants) dans le futur.

Vous devez donner cette carte à vos patients sous Ilaris® afin qu’ils l’aient sur eux en permanence après le 
début du traitement par Ilaris® (cette carte sera à renouveler au bout d’un an et à redonner à votre patient).

Cette carte doit être conservée par les patients jusqu’à 3 mois après la dernière injection. Vous, en tant que 
médecin traitant, êtes responsable pour remplir correctement et entièrement cette carte d’alerte de patient, 
sauf en cas d’auto-injection par le patient. Dans ce cas-là, vous devez instruire clairement votre patient 
comment remplir correctement cette carte.

Vous devez demander des exemplaires supplémentaires de la CARTE DE RAPPEL PATIENT
- Par téléphone, au numéro : 0800 94 368 (en Belgique) ou +32 475 31 97 92
- Par courriel, à l’adresse : belgium.infogate@novartis.com


