
Guide pour les professionnels  
de la santé concernant  
l’utilisation de Lemtrada®   
(alemtuzumab) chez les patients 
atteints de sclérose en plaques 
récurrente-rémittente (SEP-RR)

Informations de sécurité importantes  
pour les professionnels de la santé  
qui prescrivent Lemtrada®

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement  
le RCP (ci-joint) avant de prescrire et/ou d’utiliser Lemtrada®. Le texte complet et actualisé de ce RCP  
est disponible sur le site Web www.afmps.be à la rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché
du médicament Lemtrada® 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 Lemtrada® (RMA version 09/2021).

  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire
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Résumé
Utilisation de Lemtrada® (alemtuzumab) 
chez des patients atteints de sclérose en 
plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) 
– un guide pour les professionnels de la 
santé.
Il s’agit d’un résumé – consultez le guide complet 
pour de plus amples informations.



 

Lemtrada® est indiqué en monothérapie comme traitement 
modifiant la maladie chez les adultes atteints de sclérose en 
plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) très active chez certains 
groupes de patients.
Ce guide a été développé dans le cadre du programme de formation pour 
Lemtrada® pour le démarrage et le suivi du traitement par Lemtrada®, afin de 
fournir davantage d’informations sur les risques graves possibles associés à son 
utilisation, afin d’améliorer le contrôle et la prise en charge des patients traités.

Pour minimiser les risques et les effets indésirables possibles de Lemtrada®, 
les prescripteurs et les patients doivent adhérer à un suivi d’au moins 48 mois 
après la dernière perfusion de Lemtrada®. Il est important que les patients 
comprennent qu’ils doivent continuer le contrôle, même s’ils se sentent bien et 
si leur sclérose en plaques (SEP) est bien maîtrisée.
Les patients doivent être informés des symptômes des effets indésirables et il 
est conseillé de consulter un médecin d’urgence si ceux-ci se produisent.
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Effets indésirables graves temporellement liés à 
la perfusion de Lemtrada® 

Effet indésirable Procédures de contrôle Prise en charge

Ischémie myocardique  
et/ou infarctus

•  Pré-perfusion : ECG 
et fonctions vitales, 
notamment pouls et 
tension artérielle, de 
référence

•  Pendant la perfusion :  
Contrôle régulier des 
fonctions vitales et de l’état 
clinique général, au moins 
une fois par heure

•  Après la perfusion : 
Observation pendant au 
moins 2 heures après la 
perfusion. Les patients 
doivent être informés des 
symptômes associés à des 
réactions graves afin qu’ils 
puissent se surveiller après 
la perfusion

•  Les patients qui 
présentent des 
valeurs anormales 
de fonctions vitales 
ou signalent une 
apparition soudaine 
de symptômes, 
doivent être 
immédiatement 
vérifiés

•  Arrêt immédiat du 
traitement en cas de 
réaction pendant la 
perfusion

•  Les patients 
présentant des 
symptômes 
cliniques doivent 
être étroitement 
surveillés jusqu’à 
disparition complète 
des symptômes

Hémorragie alvéolaire 
pulmonaire

AVC hémorragique

Dissection artérielle 
cervicale

Thrombocytopénie

•  Pré-perfusion : Nombre de 
plaquettes de référence

•  Après la perfusion : 
NNumération plaquettaire 
immédiatement après la 
perfusion, le jour 3 et le 
jour 5 du premier cycle et 
le jour 3 de chaque cycle 
suivant. Observation pendant 
au moins 2 heures après 
la perfusion. Les patients 
doivent être informés des 
symptômes associés à la 
thrombocytopénie afin qu’ils 
puissent se contrôler après 
la perfusion

•  Une 
thrombocytopénie 
cliniquement 
significative   doit 
être suivie jusqu’à la 
guérison

•  Envisagez de 
renvoyer vers un 
hématologue

Infections graves

Effet indésirable Procédures de contrôle Prise en charge

Infections graves

•  Après la perfusion: Les 
patients doivent être 
informés des symptômes 
associés à des infections 
graves afin qu’ils puissent se 
surveiller après la perfusion

•  Différentes 
procédures  
de minimisation  
des risques

Leucoencéphalopathie 
multifocale progressive 
(LEMP)

•  Avant le début et la 
réadministration du 
traitement : Une IRM doit 
être réalisée et contrôlée 
pour détecter des signes 
compatibles avec la LEMP

•  Après la perfusion : Les 
patients doivent être 
informés des symptômes 
associés à la LEMP et doivent 
informer les membres 
de leur famille ou leurs 
soignants de leur traitement

•  Des contrôles 
supplémentaires, 
comprenant des 
tests du liquide 
céphalorachidien 
(LCR) pour l’ADN 
du virus JC et 
des examens 
neurologiques 
répétés, doivent 
être effectués si 
nécessaire

ECG = électrocardiogramme
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Effets indésirables auto-immuns différés 

Effet indésirable Procédures de contrôle Prise en charge

Troubles thyroïdiens

•  Tests de la fonction thyroïdienne 
avant et après la perfusion. Les 
patients doivent être informés des 
symptômes associés aux troubles 
thyroïdiens, de sorte qu’ils puissent 
se contrôler après la perfusion

•  Envisagez de 
renvoyer vers un 
endocrinologue

Purpura 
thrombopénique 
immunologique (PTI)

•  Hémogramme complet avec 
comptage différentiel avant et 
après la perfusion. Les patients 
doivent être informés des 
symptômes associés au PTI, de 
sorte qu’ils puissent se contrôler 
après la perfusion

•  Il faut 
immédiatement 
instaurer une 
intervention 
médicale appropriée, 
y compris renvoyer 
immédiatement vers 
un hématologue

Néphropathies, 
notamment la 
maladie des 
anticorps anti- 
membrane basale 
glomérulaire (anti-
MBG)

•  Créatine sérique et analyse d’urine 
avec microscopie avant et après la 
perfusion. Les patients doivent être 
informés des symptômes associés 
aux néphropathies afin qu’ils puissent 
se contrôler après la perfusion

•  Envisagez de 
renvoyer vers 
un néphrologue 
pour diagnostic et 
traitement

Hépatite auto-
immune

•  Bilan hépatique avant et après la 
perfusion.Les patients doivent être 
informés des symptômes liés à 
l’hépatite auto-immune afin qu’ils 
puissent se contrôler après la 
perfusion

•  Envisagez de 
renvoyer vers un 
spécialiste pour 
diagnostic et 
traitement

Lymphohistiocytose 
hémophagocytaire 
(LHH)

•  Les patients doivent être informés 
des symptômes associés à une 
LHH afin qu’ils puissent se 
contrôler après la perfusion

•  Envisagez de 
renvoyer vers un 
spécialiste pour 
diagnostic et 
traitement

Hémophilie A acquise
•  Les patients doivent être informés des 

symptômes associés à une hémophilie 
A acquise afin qu’ils puissent se 
contrôler après la perfusion

•  Envisagez de 
renvoyer vers un 
spécialiste pour 
diagnostic et 
traitement

Purpura 
thrombotique 
thrombopénique 
(PTT) Lien vers : PTT)

•  Hémogramme complet avec 
comptage différentiel avant et 
après la perfusion. Les pa-
tients doivent être informés des 
symptômes associés au PTT, de 
sorte qu’ils puissent se contrôler 
après la perfusion

•  Il faut immédiatement 
instaurer une 
intervention médicale 
appropriée, y 
compris renvoyer 
immédiatement vers  
un hématologue
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Exposition à Lemtrada® en cas de grossesse 

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une 
contraception efficace pendant le traitement et pendant 
les 4 mois qui suivent chaque cycle de traitement par 
Lemtrada®.
Pendant la grossesse, Lemtrada® ne peut être administré que si le 
bénéfice escompté est supérieur aux risques possibles pour le fœtus. 
L’allaitement n’est pas recommandé pendant le traitement et pendant 
au moins 4 mois après un cycle de traitement, même si on ne sait pas si 
Lemtrada® est excrété dans le  lait maternel. Pour les nourrissons, les 
bienfaits de l’immunité accrue  transmise par le lait maternel peuvent 
s’avérer supérieurs aux risques possibles d’une exposition à Lemtrada®.
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Lemtrada® est indiqué en monothérapie 
comme traitement modifiant la maladie 
chez les adultes atteints de sclérose en 
plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) 
très active chez les groupes de patients 
suivants :
•    Patients atteints d’une maladie très active malgré 

un traitement complet et bien conduit par au moins 
un médicament modificateur de la maladie ou

•    Patients présentant une sclérose en plaques 
récurrente-rémittente sévère évoluant rapidement, 
définie par 2 poussées invalidantes ou plus en un 
an et avec 1 ou plusieurs lésions rehaussées après 
injection de gadolinium sur l’IRM cérébrale ou une 
augmentation significative de la charge lésionnelle 
en T2 par rapport à une IRM antérieure récente

Ce guide a été développé dans le cadre du programme de 
formation Lemtrada® pour vous aider lors de l’initiation 
et du suivi du traitement par Lemtrada®. Il fournit de plus 
amples informations sur les risques graves associés à 
l’utilisation de Lemtrada® et contribue ainsi à l’amélioration 
du traitement au moyen d’un résumé de l’utilisation et de son 
contrôle. Consultez l’aperçu ci-dessous pour de plus amples 
informations sur ce que vous pouvez attendre de ce guide* :
1.  Une description des principaux effets indésirables liés à l’utilisation 

de Lemtrada®, qui peuvent survenir pendant la période de perfusion 
ou ultérieurement, après la repopulation lymphocytaire

Infections graves
Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)
Effets indésirables associés temporellement, qui 
se produisent pendant ou peu de temps après la 
perfusion
•   Ischémie myocardique et infarctus, hémorragie pulmonaire alvéolaire, AVC 

hémorragique, dissection des artères cervicocéphaliques et thrombocytopénie

Effets indésirables auto-immuns différés (par ordre 
de fréquence, du plus fréquent au moins fréquent)
•  Troubles thyroïdiens
•  Purpura thrombopénique immunologique (PTI)
•  Néphropathies, notamment maladie des anticorps anti-membrane 

basale glomérulaire (anti-MBG)
•  Hépatite auto-immune
•  Lymphohistiocytose hémophagocytaire (LHH)
•  Hémophilie A acquise
•  Purpura thrombotique thrombopénique (PTT)

2.  Recommandations sur la manière de limiter ces effets indésirables 
potentiels par une sélection, un suivi, une surveillance et une prise en 
charge appropriés des patients

3.  Une rubrique avec les questions fréquentes (FAQ)

* voir la dernière page pour obtenir le guide12 13
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De même, un guide de prescription RMA (check- 
list)* pour les prescripteurs de Lemtrada® doit 
être utilisé pour la première prescription de 
Lemtrada® et les visites de suivi du patient.

En outre, un guide du patient et une carte d’alerte pour le patient ont été 
développés et doivent être remis aux patients au début du traitement par  
Lemtrada®. 

Guide du patient*

Discutez-en de manière approfondie avec votre patient lors de la 
première prescription et régulièrement lors des visites de suivi. 
L’objectif est d’informer les patients sur les signes et symptômes 
d’effets indésirables possibles et de les sensibiliser à la nécessité 
de se soumettre aux tests, de surveiller les symptômes et de 
consulter immédiatement un médecin si ceux-ci apparaissent.

Carte d’alerte pour le patient*

À utiliser comme outil pour informer chaque prestataire de soins 
qui traite un patient qui reçoit Lemtrada®. Les patients (ou 
soignants, le cas échéant) doivent toujours porter cette carte sur 
eux et la montrer à tout prestataire de soins qui les traite.

14 15* consultez la dernière page pour obtenir le guide du patient * consultez la dernière page pour obtenir la carte d’alerte pour le patient

* consultez la dernière page pour obtenir le guide de prescription RMA (check-list)

Introduction



Traitem
ent  

par Lem
trada

®

Traitement par 
Lemtrada®

17



Le traitement par Lemtrada® ne doit 
être instauré et administré que sous la 
supervision d’un neurologue expérimenté 
dans le traitement de patients atteints de 
sclérose en plaques (SEP) dans un hôpital 
avec accès direct aux soins intensifs.
Il faut que des spécialistes et un équipement 
médical approprié soient disponibles pour établir 
un diagnostic précoce et maîtriser les effets 
indésirables, notamment une ischémie ou un 
infarctus du myocarde, des effets indésirables 
cérébrovasculaires, des maladies auto-immunes et 
des infections.
Des médicaments pour le traitement du syndrome 
de libération des cytokines et des réactions 
d’hypersensibilité et/ou anaphylactiques doivent être 
disponibles.

Pour minimiser les risques et les effets 
indésirables possibles de Lemtrada®, 
les prescripteurs et les patients doivent 
adhérer à un suivi d’au moins 48 mois après 
la dernière perfusion de Lemtrada®. Il est 
important que les patients comprennent 
qu’ils doivent continuer les contrôles, même 
s’ils se sentent bien et que leur SEP est bien 
maîtrisée.

La création d’un partenariat entre vous, votre patient et 
l’équipe de soins de la SEP, ainsi que le suivi minutieux 
du guide du patient, aideront votre patient à respecter les 
tests périodiques, à identifier et à signaler les symptômes 
à temps et si nécessaire, à immédiatement recevoir 
un traitement approprié. Les exigences détaillées des 
contrôles sont décrites à la rubrique 3. 
La Figure 1 présente la durée du traitement et le suivi requis.

Figure 1 - Aperçu de la posologie de Lemtrada® 

*    NOTE: Une étude ayant suivi les patients pendant 6 ans après la 1ère perfusion (cycle1) 
a montré que la majorité des patients n’avaient pas besoin d’un cycle de traitement 
supplémentaire après les 2 cycles de traitement initiaux.

Commencer les 
analyses de sang 
et d’urine avant le 
traitement

Examens réguliers jusqu’à 4 ans après la dernière perfusion du dernier cycle de traitement

TRAITEMENT :  
2 CYCLES

CYCLES DE TRAITEMENT 
SUPPLÉMENTAIRES SI BESOIN*

12 mois  
après  

le cycle 1

Cycle

 

1 Au moins  
12 mois  
après  
le cycle 2

Cycle

 

2 Au moins  
12 mois  

après  
le cycle 3

Cycle 3 Cycle

 

4
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1.  Infections graves 
(surviennent chez ≥ 1 patient sur 10)

L’utilisation de Lemtrada® est associée à un risque 
d’infections graves pouvant se produire dans les semaines 
qui suivent le traitement, mais également des années plus 
tard. Pour minimiser le risque d’infection grave, il convient 
de suivre les recommandations suivantes :
•   Report du début du traitement lorsqu’une infection active est présente jusqu’à 

ce qu’elle soit tout à fait contrôlée

•   Dépistage du VIH, contrôle du risque de tuberculose active et inactive  
(« latente ») conformément aux directives locales, dépistage du virus de 
l’hépatite B (VHB) et du virus de l’hépatite C (VHC)

•   Dépistage du virus du papillome humain (VPH) chez les patientes et répétition 
de celui-ci chaque année. Envisager une vaccination avant le traitement

•   Envisager de se conformer aux exigences locales d’immunisation au moins 
6 semaines avant le début du traitement. La possibilité de développer une 
réponse immunitaire à un vaccin après Lemtrada® n’a pas été suffisamment 
étudiée

•   L’évaluation du statut immunitaire du cytomégalovirus (CMV) peut être 
envisagée avant le début du traitement conformément aux recommandations 
locales

•   Dépistage d’une infection par le virus d’Epstein-Barr (EBV). Les cas d’hépatite 
à EBV peuvent être graves et parfois fatals

•   Régime alimentaire recommandé pour la prévention de la listériose deux 
semaines avant, pendant et au moins 1 mois après la perfusion. Pour réduire 
le risque d’infection, les patients qui reçoivent Lemtrada® doivent éviter 
d’utiliser de la viande crue ou insuffisamment cuite, des fromages à pâte 
molle et des produits laitiers non pasteurisés deux semaines avant, pendant et 
au moins au cours du mois suivant la perfusion. Voir aussi les  
« Recommandations relatives à la problématique de la listériose auprès de 
groupes cibles spécifiques et vulnérables » du Conseil Supérieur de la Santé à 
l’adresse https ://www.health.belgium.be/fr/avis-9311-listeriose.

•   Commencer la prophylaxie contre l’herpès le jour 1 du traitement et 
poursuivre pendant au moins 1 mois après chaque cycle de traitement

•   Éviter un traitement concomitant avec d’autres agents immunomodulateurs

2.   Leucoencéphalopathie multifocale progressive 
(LEMP)

De rares cas de LEMP (notamment fatals) ont été rapportés chez des patients SEP 
après un traitement par l’alemtuzumab. Les patients traités par l’alemtuzumab 
doivent être surveillés pour détecter d’éventuels signes évocateurs d’une LEMP. 
Les facteurs de risque d’importance particulière comprennent un traitement 
immunosuppresseur antérieur, en particulier d’autres traitements de la SEP avec 
un risque connu de LEMP.

Avant le début et la réadministration du traitement par l’alemtuzumab, une IRM 
doit être réalisée et contrôlée afin de détecter d’éventuels signes compatibles 
avec la LEMP. Des contrôles supplémentaires, comprenant des analyses 
du liquide céphalorachidien (LCR) pour l’ADN du virus JC et des examens 
neurologiques répétés, doivent être effectués si nécessaire.

Le médecin doit être particulièrement attentif aux symptômes qui indiquent 
une LEMP, mais que le patient ne remarque pas (p. ex. symptômes cognitifs, 
neurologiques ou psychiatriques).

3.   Effets indésirables graves temporellement liés 
à la perfusion de Lemtrada®

Des effets indésirables rares, graves et parfois fatals, associés 
temporellement, ont été rapportés après la mise sur le 
marché. Dans la plupart des cas, le délai d’apparition était de  
1 à 3 jours après la perfusion de Lemtrada®. Des réactions sont 
survenues après chacune des doses et également après le 
cycle 2. Ces effets indésirables comprennent :
•   Ischémie myocardique et/ou infarctus du myocarde (incidence 

indéterminée)
•   Hémorragie alvéolaire pulmonaire (incidence indéterminée)
•   AVC hémorragique (incidence indéterminée)
•   Dissection des artères cervicocéphaliques (incidence indéterminée)
•   Thrombocytopénie (survient chez < 1 patient sur 10)

Il faut conseiller aux patients présentant des valeurs anormales des fonctions 
vitales, notamment le pouls et la tension artérielle, ou des symptômes 
soudains qui caractérisent ce qui précède, de consulter immédiatement un 
médecin. Voir rubrique 3 : Résumé de la surveillance recommandée des 
patients, pour des informations importantes sur les instructions de perfusion.
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4.  Effets indésirables auto-immuns différés

L’utilisation de Lemtrada® est associée à un risque 
d’affections auto-immunes pouvant survenir avec un retard 
de plusieurs mois à plusieurs années après la perfusion, 
notamment :
•   Troubles thyroïdiens (surviennent chez ≥ 1 patient sur 10)

•   Purpura thrombopénique immunologique (PTI)  
(survient chez < 1 patient sur 10)

•   Néphropathies, notamment maladie des anticorps anti-membrane 
basale glomérulaire (anti-MBG) (surviennent chez < 1 patient sur 100)

•   Hépatite auto-immune (fréquence indéterminée)

•   Lymphohistiocytose hémophagocytaire (LHH)  
(survient chez < 1 patient sur 1000)

•   Hémophilie A acquise (survient chez < 1 patient sur 100)

•   Purpura thrombotique thrombopénique (PTT)  
(survient chez < 1 patient sur 1000)

Ces effets indésirables peuvent être graves, conduisant à une morbidité 
et/ou une mortalité avec un pic d’incidence à 18-36 mois après le 
traitement et, dans certains cas, peuvent survenir après la période 
de surveillance de 48 mois. La surveillance et la détection précoces 
peuvent améliorer les résultats des patients présentant ces effets 
indésirables.

Il convient de surveiller étroitement les valeurs biologiques et d’être 
attentif aux signes et symptômes. Lisez attentivement les rubriques 
suivantes pour mieux comprendre ces risques. Voir rubrique 3 : Résumé 
de la surveillance recommandée des patients, pour des informations 
importantes sur la réduction du risque lié à l’utilisation de Lemtrada®.

Troubles thyroïdiens 
(surviennent chez ≥ 1 patient sur 10)

Des affections thyroïdiennes auto-immunes, dont 
l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie, ont été rapportées au cours 
des études cliniques. Les troubles thyroïdiens étaient très 
fréquents dans les études cliniques et la plupart étaient de 
gravité légère à modérée. Certains cas ont été transitoires et 
n’ont pas nécessité de traitement.  
La plupart des troubles thyroïdiens ont été traités par des 
traitements médicaux conventionnels, bien que certains 
patients aient nécessité une intervention chirurgicale.

Il est important d’informer votre patient que selon le type de trouble 
thyroïdien, un traitement à vie peut s’avérer nécessaire.

•  Les tests de la fonction thyroïdienne, tels que le taux de l’hormone 
stimulant la thyroïde (thyréostimuline, TSH) doivent être effectués avant le 
début du traitement, puis tous les 3 mois, pendant au moins 48 mois après 
la dernière perfusion.

•  Faites également attention aux signes et symptômes de troubles 
thyroïdiens.

•  Les troubles thyroïdiens constituent des risques particuliers durant la 
grossesse. Un trouble thyroïdien non traité peut nuire au bébé à naître 
et au nouveau-né. Pendant la grossesse, une hypothyroïdie non traitée 
augmente le risque de fausse couche et de nuisance au fœtus, comme 
un retard du développement mental ou le nanisme. Une prudence 
particulière est recommandée chez les femmes enceintes souffrant de la 
maladie de Basedow (aussi appelée maladie de Graves), car les anticorps 
dirigés contre les récepteurs de la thyréostimuline de la mère peuvent 
être transmis au fœtus en développement et provoquer une maladie de 
Graves néonatale transitoire.
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Exemple d’une jambe sur 
laquelle des hématomes 
apparaissent facilement ou 
fréquemment
Localisation: Cela peut 
apparaître n’importe où 
sur le corps du patient, pas 
uniquement sur les jambes.

Exemple de jambes avec 
pétéchies et purpura
Les pétéchies sont de petites 
taches disséminées (comme 
des piqûres d’épingles) sous 
la peau, qui sont rouges, 
roses ou violettes.
Localisation: Cela peut 
apparaître n’importe où sur 
le corps du patient

Exemple de purpura 
sous la langue
Localisation: Les pétéchies et 
le purpura peuvent apparaître 
sur n’importe quelle muqueuse, 
notamment sur toutes les 
parties de la bouche (sur ou 
sous la langue, sur le palais, 
sur la face interne des joues, 
sur les gencives).

 Figure 2 - Exemples de PTI  

Remarque : Ces photos servent uniquement de guide pour présenter des exemples 
d’hématomes ou de pétéchies. Dans certains cas de PTI, le patient peut avoir des bleus ou 
des pétéchies moins graves que sur ces photos.
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Purpura thrombopénique immunologique (PTI)  
(survient chez < 1 patient sur 10)

Le PTI est une maladie auto-immune généralement 
associée à des anticorps dirigés contre les plaquettes. Voir 
la figure 2 pour des exemples de PTI. Les symptômes du PTI 
peuvent comprendre (mais ne se limitent pas à) la formation 
aisée d’hématomes, des hémorragies faciles et des règles 
plus intenses que la normale ou irrégulières.
Ces signes cliniques de PTI peuvent être plus ou moins évidents avant 
l’apparition d’hémorragies graves. Il n’est pas rare non plus que les signes 
et symptômes du PTI se déclarent rapidement après une numération 
plaquettaire normale.

Le PTI peut être une affection grave qui conduit à la morbidité et à la 
mortalité et peut survenir quelques années après l’administration. Dans les 
études cliniques, les patients atteints de PTI ont été diagnostiqués et traités 
à temps, la plupart des cas ayant réagi à un traitement médical de première 
intention. Il est important de surveiller l’apparition de PTI chez tous les 
patients comme suit : 

•  Il convient d’obtenir un hémogramme complet avec comptage différentiel 
avant le début du traitement, puis tous les mois jusqu’à au moins 48 mois 
après la dernière perfusion

•  Examiner le patient pour détecter des symptômes cliniques d’un PTI

•  Conseiller le patient sur l’importance de respecter les contrôles sanguins 
mensuels et sur la nécessité de poursuivre ceux-ci au moins pendant  
48 mois après la dernière perfusion

•  Expliquer au patient comment reconnaître les symptômes liés au PTI et 
insister sur la nécessité de rester vigilant

•  En cas de suspicion de PTI, il faut immédiatement instaurer une 
intervention médicale appropriée, notamment le renvoi immédiat vers 
un hématologue. Une hémorragie grave ou étendue peut menacer le 
pronostic vital et requiert des soins immédiats

Le risque possible associé à un retraitement par Lemtrada® après 
l’apparition d’un PTI n’est pas connu.
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Les patients doivent être informés des symptômes liés aux lésions hépatiques 
associés. Si un patient développe des signes ou des symptômes cliniques indiquant 
un dysfonctionnement hépatique, par exemple hypertrophie du foie, angiome 
rachidien, ascite, nausées inexpliquées, vomissements, douleurs abdominales et/ou 
gonflement, douleurs articulaires, fatigue, anorexie ou ictère et/ou urines foncées, 
l’hépatite auto- immune doit être considérée comme un diagnostic différentiel.

Lymphohistiocytose hémophagocytaire (LHH)  
(survient chez < 1 patient sur 1000)
Ce syndrome inflammatoire systémique grave a rarement été 
signalé chez les patients traités par Lemtrada® dans le cadre 
de la post-commercialisation et est associé à des chiffres de 
mortalité élevés s’il n’est pas détecté et traité à un stade précoce.
Les signes et symptômes caractéristiques de la LHH comprennent entre autres, 
une fièvre élevée et persistante, une éruption, une hépatosplénomégalie, une 
pancytopénie et une lymphadénopathie. Les patients doivent être informés 
de ces symptômes possibles de LHH.Envisagez de renvoyer vos patients à un 
spécialiste pour évaluation si vous pensez qu’ils ont développé une LHH.

Hémophilie A acquise  
(survient chez < 1 patient sur 100)
Des cas d’hémophilie A acquise ont été signalés tant dans des 
études cliniques qu’après la mise sur le marché. 
Les patients doivent immédiatement consulter un médecin en cas de signes ou 
symptômes de : saignement inexpliqué et abondant dû à des coupures ou lésions, 
ou après une intervention chirurgicale ou dentaire, hématomes beaucoup plus 
importants ou profonds, saignements inhabituels après vaccination, douleur ou 
gonflement des articulations, hématurie ou selles sanguinolentes.

Purpura thrombotique thrombopénique (PTT)  
(survient chez < 1 patient sur 1000)
Pendant l’utilisation post-commercialisation, un PTT, qui peut être fatal, a été 
rapporté chez des patients qui avaient été traités par LEMTRADA. Le PTT est 
une affection grave, qui exige une évaluation et un traitement urgents. Le PTT 
peut être caractérisé par une thrombopénie, une anémie hémolytique micro-
angiopathique, des séquelles neurologiques, de la fièvre et une insuffisance 
rénale. Il est associé à des taux élevés d’invalidité et de décès s’il n’est pas 
rapidement identifié et traité.
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Néphropathies, notamment maladie anti-MBG 
(surviennent chez < 1 patient sur 100)
Les néphropathies, dont la maladie anti-MBG, ont rarement été 
rapportées après un traitement par Lemtrada® chez des patients 
SEP dans des études cliniques, et apparaissent généralement 
dans les 39 mois suivant la dernière administration.
Les manifestations cliniques des néphropathies peuvent être : élévation du taux 
de créatinine sérique, hématurie et/ou protéinurie. Bien que non observé dans les 
études cliniques, les hémorragies alvéolaires qui se manifestent par hémolyse 
peuvent survenir avec une maladie anti-MBG (syndrome de Goodpasture).

Vu qu’il est possible que les patients soient asymptomatiques, il est 
important que des analyses de laboratoire périodiques soient réalisées 
pendant au moins 48 mois après la dernière perfusion de Lemtrada® :

•  Les taux de créatinine sérique doivent être mesurés avant le début du 
traitement et ensuite tous les mois

•  Une analyse d’urine avec microscopie doit être effectuée avant le 
début du traitement, puis mensuellement. Chez les femmes réglées, 
le moment de l’analyse d’urines doit être planifié en dehors de cette 
période pour éviter les faux positifs. Après la période de 48 mois de 
suivi régulier, les tests doivent être effectués sur base de résultats 
cliniques suggérant une néphropathie

•  L’observation de changements cliniquement significatifs par rapport à la 
valeur initiale de la créatinine sérique, d’une hématurie et/ou d’une protéinurie 
inexpliquées nécessite une évaluation immédiate plus approfondie des 
néphropathies, y compris un renvoi à un néphrologue. La détection et le traitement 
précoces des néphropathies peuvent réduire le risque de mauvais pronostic

La maladie anti-MBG peut engager le pronostic vital si elle n’est pas 
traitée et exige donc des soins immédiats. Sans traitement immédiat, 
les patients peuvent développer rapidement une insuffisance rénale 
nécessitant une dialyse et/ou une greffe, ce qui peut entraîner la mort.

Hépatite auto-immune (incidence indéterminée)
Des hépatites auto-immunes causant des lésions hépatiques 
cliniquement significatives, dont des cas fatals, ont été 
signalées rarement chez les patients traités par Lemtrada® 
après sa mise sur le marché.
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Tableau 1 - Résumé des recommandations  
avant le traitement pour réduire le risque  
d’effets indésirables

Pré-perfusion

Traitement préalable

•   Des corticostéroïdes doivent être administrés juste 
avant le traitement, les 3 premiers jours de chaque 
cycle de traitement (1000 mg de méthylprednisolone 
ou équivalent)

•   Envisagez un prétraitement par antihistaminiques et/
ou antipyrétiques

•   Tous les patients doivent recevoir une prophylaxie par 
antiherpétiques oraux dès le premier jour de chaque 
cycle de traitement, et ce au moins pendant 1 mois 
après le traitement par Lemtrada® (200 mg d’aciclovir 
deux fois par jour ou équivalent)

Tableau 2 - Aperçu des recommandations pour  
la prévention et la surveillance péri-perfusion

Pré-perfusion Pendant  
la perfusion

Après  
la perfusion

ECG, 
paramètres 
vitaux, 
notamment 
le rythme 
cardiaque 
et TA

•   Déterminer 
les fonctions 
vitales de 
référence, 
notamment le 
pouls et la TA

•   ECG de 
référence

•   Contrôler 
régulièrement le 
pouls, la tension 
artérielle et l’état 
clinique général, au 
moins une fois par 
heure

•   Arrêter la perfusion 
si le patient présente 
des signes et/ou 
symptômes cliniques 
qui suggèrent le 
développement 
d’un événement 
indésirable grave

Numération 
plaquettaire

•  Nombre de 
plaquettes de 
référence

•  Déterminer la 
numération 
plaquettaire 
immédiatement 
après la perfusion, 
le jour 3 et le jour 5 
du premier cycle et 
le jour 3 de chaque 
cycle suivant.

Observations

•  Observation pendant 
au moins 2 heures 
– les patients 
présentant des 
symptômes cliniques 
d’un événement 
indésirable 
grave doivent 
être étroitement 
surveillés jusqu’à 
disparition complète 
des symptômes

TA = tension artérielle ; ECG = électrocardiogramme 

32 33

Surveillance  
des patients



Tableau 3 - Aperçu de la stratégie de réduction du 
risque d’effets indésirables auto-immuns différés

Pré-perfusion Après la perfusion 
(mensuellement)
Pendant au moins 
48 mois

Après la perfusion 
(tous les trois mois)
Pendant 48 mois

Surveillance

•   Tests de 
la fonction 
thyroïdienne, 
notamment 
niveaux de TSH

•  Numération 
formule 
sanguine avec 
comptage 
différentiel

•  Créatinine 
sérique

•  Analyse 
d’urine avec 
microscopie

•  Transaminases 
sériques

•   Numération 
formule sanguine 
avec comptage 
différentiel

•   Créatinine sérique

•   Analyse d’urine avec 
microscopie

•   Transaminases 
sériques

•   Tests de la fonction 
thyroïdienne, y 
compris les niveaux 
de TSH

Thyréostimuline (TSH - thyroid stimulating hormone)

En collaboration avec votre patient, il est important de planifier et de 
gérer son suivi périodique − d’évaluer les résultats de ses tests et de 
rester attentifs aux symptômes des effets indésirables (EI).

Il est extrêmement important que votre patient comprenne qu’il 
doit passer des tests périodiques pendant au moins 48 mois après 
la dernière perfusion de Lemtrada®, même s’il est asymptomatique 
et que sa SEP est bien contrôlée.

•  Parcourez le guide du patient Lemtrada® et la notice avec votre patient lors 
de la première prescription et de manière régulière lors des visites de suivi. 
Les patients doivent être informés des risques et avantages du traitement 
préalablement au traitement. Rappelez au patient qu’il doit rester vigilant 
à propos des symptômes liés aux affections auto-immunes même après la 
période de contrôle de 48 mois et qu’il fasse appel à une assistance médicale s’il 
s’inquiète.

•  Encouragez le patient à toujours avoir sur lui la carte d’alerte pour le patient. 
Les patients doivent présenter la carte d’alerte pour le patient à tout prestataire 
de soins qui les traite pour quelque raison que ce soit, et surtout en cas 
d’urgence médicale.

Exposition à Lemtrada® en cas de grossesse
Bien que les données permettant d’évaluer l’utilisation de 
Lemtrada® chez les femmes enceintes soient limitées, il est 
possible que Lemtrada® traverse la barrière placentaire et 
présente un risque pour le fœtus. C’est pourquoi, pendant la 
grossesse, Lemtrada® ne peut être administré que si le bénéfice 
escompté est supérieur aux risques possibles pour le fœtus.
Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace 
pendant le traitement et pendant les 4 mois qui suivent chaque cycle de 
traitement par Lemtrada®.

Vu qu’il est également possible que Lemtrada® soit excrété dans le lait 
maternel, il est recommandé de ne pas allaiter pendant le traitement ou 
pendant au moins 4 mois après un cycle de traitement. Pour les nourrissons, 
les bienfaits de l’immunité accrue transmise par le lait maternel pourraient 
s’avérer supérieurs aux risques possibles d’une exposition à Lemtrada®.
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Les patients traités par Lemtrada® présentent un risque 
plus élevé que la population générale de présenter les effets 
indésirables décrits dans ce guide.Tenez compte des étapes 
nécessaires pour minimiser les risques associés à ces 
effets indésirables avant de prescrire  Lemtrada®.

Contre-indications

Que se passe-t-il si mon patient a une infection et que je 
veux commencer un traitement par Lemtrada® ?
Vous devez reporter le début de l’administration de Lemtrada® chez les 
patients atteints d’une infection active grave jusqu’à résolution complète. 
L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est une contre- 
indication à l’utilisation de Lemtrada®.

Quelles sont les contre-indications du traitement par  
Lemtrada® ?
N’utilisez pas Lemtrada® en cas de patient :

•  allergique à l’alemtuzumab ou l’un des excipients mentionnés à la 
rubrique 6.1 du RCP

•  atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

•  présentant une infection active grave jusqu’à ce qu’elle soit entièrement résolue

•  avec une hypertension non traitée

•  avec des antécédents de dissection artérielle des artères cervicocéphaliques

•  avec des antécédents d’AVC

•  avec des antécédents d’angine de poitrine ou d’infarctus du myocarde

•  avec une coagulopathie connue et traitée par des antiplaquettaires ou des 
anticoagulants 

•  atteint d’autres maladies auto-immunes concomitantes (outre la SEP)

Traitement

Comment Lemtrada® est-il administré et combien de temps 
dure la perfusion ?
Le premier traitement par Lemtrada® est administré par perfusion 
intraveineuse en deux cycles. Le premier cycle de traitement consiste en 
une perfusion quotidienne pendant 5 jours consécutifs. Le deuxième cycle 
de traitement est administré 12 mois plus tard et consiste en une perfusion 
quotidienne sur 3 jours consécutifs. Si l’activité de la maladie (de la SEP) est 
démontrée selon des critères cliniques et/ou d’imagerie, un troisième ou 
quatrième cycle de traitement supplémentaire peut être envisagé. Il consiste 
en une perfusion quotidienne sur 3 jours consécutifs, administré au plus tôt 
12 mois après le cycle de traitement précédent.

Si un effet indésirable temporellement associé à la perfusion se manifeste, 
vous devez administrer le traitement symptomatique approprié, si nécessaire. 
Si la perfusion est mal tolérée, la durée de perfusion peut être prolongée. En 
cas de réactions graves, le traitement doit être immédiatement arrêté.

Évaluez médicalement le patient sur la base du profil des effets indésirables 
de Lemtrada® avant de redémarrer le traitement. Envisagez d’arrêter 
définitivement la perfusion de Lemtrada® si le patient présente un risque de 
réaction clinique grave (voir rubrique 3 pour plus de détails).
Des réactions qui sont attribuées à une anaphylaxie ont rarement été signalées, 
contrairement aux réactions liées à la perfusion. Des moyens doivent toutefois 
être disponibles pour la prise en charge de l’anaphylaxie ou des réactions graves.

Vous devez avoir connaissance des facteurs de risque cardiovasculaire et 
cérébrovasculaire possibles, de toute maladie pulmonaire et des médicaments 
concomitants du patient pour le traitement précoce des réactions liées à la 
perfusion.

Existe-t-il des traitements prophylactiques qui doivent être pris ?
•  Juste avant le traitement, les 3 premiers jours de chaque cycle de 

traitement, les patients doivent recevoir une prémédication par 
corticostéroïdes (1000 mg de méthylprednisolone ou équivalent).

•  En outre, un traitement par antihistaminiques et/ou antipyrétiques peut 
également être envisagé avant le traitement par Lemtrada®.

•  Tous les patients doivent recevoir une prophylaxie par antiherpétiques 
oraux pendant le traitement et au moins 1 mois après celui-ci. Lors 
des études cliniques, les patients ont reçu 200 mg d’aciclovir (ou un 
équivalent) deux fois par jour.
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Surveiller les effets indésirables

Quels tests de laboratoire faut-il effectuer avant de 
commencer le traitement par Lemtrada® ?
Les tests à effectuer sont les suivants :

•  Numération formule sanguine avec comptage différentiel

•  Transaminases sériques

•  Créatinine sérique

•  Analyse d’urine avec microscopie

•  Tests de la fonction thyroïdienne, tels que le taux de la thyréostimuline 
(thyroid-stimulating hormone, TSH)

Dois-je poursuivre les analyses de laboratoire pendant et 
après l’administration du traitement par Lemtrada® ? Pour 
combien de temps ?
Oui. Les tests commencent avant le traitement (tests de référence) et doivent 
être poursuivis pendant au moins 48 mois après l’administration de la dernière 
perfusion. Vous trouverez les détails des tests à effectuer, quand et pendant 
combien de temps à la rubrique 3 Résumé du suivi recommandé du patient.

Combien de temps les patients doivent-ils être surveillés 
après une perfusion de Lemtrada® ?
Les patients doivent être surveillés pendant au moins 2 heures après la 
perfusion. Ceux qui présentent des symptômes cliniques d’un événement 
indésirable grave doivent être étroitement surveillés jusqu’à la disparition 
complète des symptômes et l’hospitalisation peut être prolongée si nécessaire.

Quand faut-il effectuer des numérations plaquettaires ?
Avant la perfusion, le nombre de plaquettes de référence doit être 
déterminé. La numération plaquettaire doit également être déterminée 
immédiatement après la perfusion, le jour 3 et le jour 5 du premier cycle et 
le jour 3 de chaque cycle suivant.

Gestion des effets indésirables

Quels sont les signes et symptômes des effets indésirables 
graves temporellement associés à la perfusion ?
Les patients qui présentent des valeurs anormales des fonctions vitales, 
notamment la tension artérielle ou le signalement d’une apparition 
soudaine de douleurs thoraciques, de douleurs au cou, d’affaissement 
du visage, de difficultés respiratoires, d’une dyspnée sévère, de maux 
de tête sévères, d’une faiblesse d’un côté du corps, de difficultés de la 
parole, de toux avec expectoration du sang ou d’hématomes doivent être 
immédiatement auscultés. Il faut conseiller aux patients de consulter 
immédiatement un médecin si l’un de ces symptômes survient.

Comment dois-je traiter un patient présentant des effets 
indésirables graves suspectés d’être temporellement associés 
à leur perfusion de Lemtrada® ?
Il est important de surveiller les patients en cas d’ischémie et d’infarctus 
du myocarde, d’hémorragie pulmonaire alvéolaire, d’accident vasculaire 
cérébral hémorragique, de dissection des artères cervicocéphaliques et 
de thrombocytopénie. Un contrôle de référence des fonctions vitales est 
recommandé, notamment de la tension artérielle et du pouls, avant le 
traitement et ensuite régulièrement. Il est recommandé d’effectuer une 
numération plaquettaire le jour 3 et le jour 5 du premier cycle de traitement 
et le jour 3 de chaque cycle suivant. Voir plus de détails à la rubrique 3 : 
Résumé de la surveillance recommandée des patients.

Quels sont les signes et symptômes du purpura 
thrombopénique immunologique (PTI) ?
Les symptômes de PTI peuvent comprendre (mais ne se limitent pas à) des 
hématomes fréquents, pétéchies, hémorragies mucocutanées spontanées 
(p. ex. épistaxis, hémolyse), règles abondantes ou irrégulières. Ces signes 
cliniques de PTI peuvent être plus ou moins évidents avant l’apparition 
d’hémorragies graves. Un faible nombre de plaquettes ou des changements 
cliniquement significatifs par rapport à la valeur initiale peuvent également 
constituer un signe de PTI. Voir plus de détails à la figure 2.

40 41

FAQ



Comment dois-je prendre en charge un patient avec suspicion de PTI ?
Il est important de surveiller tous les patients pour détecter un éventuel 
PTI afin que les patients soient diagnostiqués et traités à temps. Par 
conséquent, des numérations formules sanguines doivent être effectuées 
avant le début du traitement et à intervalles mensuels pendant au moins  
48 mois après la dernière perfusion. Si un PTI est suspecté, le nombre de 
plaquettes doit être immédiatement déterminé. En cas de confirmation de 
PTI, il faut immédiatement instaurer une intervention médicale appropriée, 
notamment le renvoi immédiat vers un hématologue. Une hémorragie grave 
ou étendue peut menacer le pronostic vital et requiert des soins immédiats. 

Quels symptômes peuvent être associés à une néphropathie, comme 
la maladie anti-membrane basale glomérulaire (maladie anti-MBG) ?
Les manifestations de néphropathie peuvent inclure des augmentations 
de la créatinine sérique, une hématurie et/ou une protéinurie. Bien que 
non observé dans les études cliniques, des hémorragies alvéolaires qui se 
manifestent sous forme d’hémolyse peuvent survenir en cas de maladie 
anti-MBG. Vu que les patients peuvent être asymptomatiques, il est 
important que les analyses de laboratoire périodiques (créatinine sérique et 
analyse d’urine avec microscopie) soient réalisées.

Comment dois-je prendre en charge un patient avec suspicion 
de néphropathie ?
L’observation de changements cliniquement significatifs par rapport à la 
valeur initiale de la créatinine sérique, d’une hématurie et/ou d’une protéinurie 
inexpliquées demande une évaluation plus approfondie des néphropathies, 
y compris un renvoi immédiat à un spécialiste. La détection et le traitement 
précoces des néphropathies peuvent réduire le risque de mauvais pronostic.

Quels sont les signes et symptômes de l’hépatite auto-immune ?
Les symptômes de l’hépatite auto-immune peuvent être des augmentations 
enzymatiques, ainsi que des signes d’insuffisance hépatique (p. ex. nausées inexpliquées, 
vomissements, douleurs abdominales, fatigue, anorexie ou ictère et/ou urines foncées).

Comment dois-je prendre en charge un patient avec suspicion 
d’hépatite auto-immune ?
Les transaminases sériques doivent être régulièrement contrôlées. En cas 
de confirmation de lésion hépatique, il faut immédiatement instaurer une 
intervention médicale appropriée, notamment le renvoi immédiat vers un 

spécialiste. La détection et le traitement précoces des lésions hépatiques, 
dont l’hépatite auto-immune, peuvent réduire le risque d’une issue négative.

Quels sont les signes et symptômes d’une lymphohistiocytose 
hémophagocytaire (LHH) ?
Les signes et symptômes de la LHH sont une fièvre élevée et persistante, 
une éruption cutanée, une hépatosplénomégalie, des pancytopénies et 
une lymphadénopathie.

Comment dois-je prendre en charge un patient avec suspicion de LHH ?
Des analyses de laboratoire régulières doivent être effectuées et si les patients 
développent des manifestations précoces d’activation immunitaire pathologique, ils 
doivent être surveillés immédiatement et un diagnostic de LHH doit être envisagé.

Quels sont les signes et symptômes de l’hémophilie A acquise ?
Les patients doivent immédiatement consulter un médecin en cas de 
signes ou symptômes de saignement inexpliqué et abondant dû à des 
coupures ou lésions, ou après une intervention chirurgicale ou dentaire, 
d’hématomes nombreux ou profonds, de saignements inhabituels après 
vaccinations, douleur ou gonflement des articulations, hématurie ou 
selles sanguinolentes.

Comment dois-je prendre en charge un patient avec suspicion 
d’hémophilie A acquise ?
Une numération formule sanguine doit être effectuée régulièrement et un 
panel de coagulopathie doit être prévu, notamment un temps de céphaline 
activée (TCA) chez tous les patients présentant de tels symptômes d’hémophilie 
A acquise. En cas de TCA allongé, le patient doit être référé à un hématologue.

Quels soins dois-je prodiguer en cas de suspicion de PTT ?
Il est important de surveiller tous les patients pour détecter un éventuel PTT afin 
que les patients soient diagnostiqués et traités à temps. Par conséquent, des 
numérations formules sanguines doivent être effectuées  avant le début du traitement 
et à intervalles mensuels pendant au moins 48 mois après la dernière perfusion. Si 
un PTT est suspecté, le nombre de plaquettes doit être immédiatement déterminé. 
En cas de confirmation de PTT, il faut immédiatement instaurer  une intervention 
médicale appropriée, notamment le renvoi immédiat vers un hématologue. Un PTT 
peut menacer le  pronostic vital et requiert des soins immédiats.
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Conseiller sur la grossesse, la contraception et 
l’allaitement

Les patientes doivent-elles utiliser une contraception ?  
La demi-vie alpha de l’alemtuzumab était d’environ 4-5 jours et 
était comparable d’un cycle de traitement à l’autre, résultant en des 
concentrations sériques faibles ou indétectables dans les 30 jours suivant 
chaque cycle de traitement. Les femmes susceptibles de débuter une 
grossesse doivent utiliser une méthode de contraception efficace pendant le 
traitement et les 4 mois suivant chaque cycle de traitement par Lemtrada®.

Est-il possible d’administrer Lemtrada® pendant la grossesse ?
Pendant la grossesse, Lemtrada® ne peut être administré que si le bénéfice 
escompté est supérieur aux risques possibles pour le fœtus. 
Il est connu que l’immunoglobuline G (IgG) humaine traverse la barrière 
placentaire. Lemtrada® peut également traverser la barrière placentaire et 
peut donc présenter un risque pour le fœtus. On ne sait pas si Lemtrada® 
peut causer des dommages aux fœtus lorsqu’il est administré à des femmes 
enceintes ou s’il peut affecter la fertilité.

Les troubles thyroïdiens sont un problème particulier pour les femmes 
enceintes. Si l’hypothyroïdie (production insuffisante d’hormones 
thyroïdiennes) n’est pas traitée pendant la grossesse, il existe un risque accru 
de fausse couche et d’effets sur le fœtus tels qu’un retard du développement 
mental et un nanisme. Chez les mères atteintes de la maladie de Graves 
(aussi appelée maladie de Basedow), les anticorps contre le récepteur de 
la TSH maternels peuvent être transmis à un fœtus en développement et 
peuvent provoquer une maladie de Graves néonatale transitoire.

Si les femmes veulent devenir enceintes, combien de temps 
doivent-elles attendre après un cycle de traitement par 
Lemtrada® ?
Les femmes doivent utiliser des méthodes contraceptives efficaces et 
attendre au moins 4 mois après chaque cycle de traitement par Lemtrada® 
avant d’essayer de devenir enceintes. Il faut tenir compte du fait que le 
traitement complet par Lemtrada® consiste en 2 cycles, avec un intervalle 
de 12 mois. Les femmes en âge de procréer doivent être averties et 
découragées d’arrêter la contraception entre les cycles de traitement.

Lemtrada® a-t-il une influence sur la future fertilité des 
femmes ou des hommes ?
On ne dispose pas de données cliniques suffisantes de sécurité concernant 
l’effet de Lemtrada® sur la fertilité. Dans une sous-étude portant sur 13 
patients masculins traités par l’alemtuzumab (soit 12 mg soit 24 mg), il n’y 
avait pas de preuve d’aspermie, d’azoospermie, de diminution constante du 
nombre de spermatozoïdes, de troubles de la motilité ou d’augmentation 
des anomalies morphologiques du sperme. On sait que le CD52 est présent 
dans les tissus reproducteurs des humains et des rongeurs. Les données 
animales ont montré des effets sur la fertilité chez des souris humanisées 
(voir rubrique 5.3 du Résumé des caractéristiques du produit (RCP)), mais 
une éventuelle influence sur la fertilité humaine n’est pas connue sur la 
base des données disponibles.

Une patiente qui allaite peut-elle recevoir un cycle de 
traitement par Lemtrada® ?
On ignore si Lemtrada® est excrété dans le lait maternel. 
Étant donné que le risque pour l’enfant allaité ne peut pas être exclu, 
l’allaitement doit être interrompu pendant chaque cycle de traitement et 
pendant 4 mois après la dernière perfusion de chaque cycle. Pour les bébés, 
les bienfaits de l’immunité accrue transmise par le lait maternel pourraient 
pourtant s’avérer supérieurs aux risques possibles d’une exposition à 
Lemtrada®.

Vaccinations

Dans le cadre des vaccinations, à quoi faut-il veiller lorsqu’un 
traitement par Lemtrada® est envisagé ?
Vu que la sécurité de l’immunisation par vaccins vivants après un traitement 
par Lemtrada® n’a pas été étudiée, des vaccins vivants ne peuvent pas être 
administrés à des patients qui ont été traités récemment par Lemtrada®.

Il est recommandé que les patients soient en ordre de vaccination 
(conformément aux directives nationales) au moins 6 semaines avant le 
début du traitement par Lemtrada®. Envisagez la vaccination contre le virus 
de la varicelle et du zona (VZV) des patients négatifs aux anticorps, avant le 
traitement par Lemtrada®.
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Notification des  
effets indésirables

Notification des effets 
indésirables
Les professionnels de la santé sont invités 
à notifier les effets indésirables ainsi que 
les éventuelles erreurs médicamenteuses 
liés à l’utilisation de Lemtrada® 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 jaune papier » disponible sur demande 
à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de 
l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune papier peut 
être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS - division 
Vigilance - Avenue Galilée 5/03 - 1210 Bruxelles, par 
fax au numéro 02/528.40.01, ou par e-mail à l’adresse  
adr@afmps.be.

L’adresse de la boîte postale de l’AFMPS  
(Boîte postale 97, 1000 Bruxelles Madou) peut 
également être utilisée. 

Les erreurs médicamenteuses et les effets 
indésirables peuvent aussi être signalés au service de 
Pharmacovigilance de Sanofi Belgium :

Tél. + 32 2 710 54 00 (24 h/24) ou 
pharmacovigilance.belgium@sanofi.com
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Exemplaires supplémentaires

Vous pouvez toujours demander des exemplaires supplémentaires/ 
imprimés de ce document ainsi que de la carte d’alerte pour le patient, du 
guide du patient et de du guide de prescription RMA (check-list) à Sanofi 
Belgium, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, service Informations 
Médicales via le numéro général + 32 2 710 54 00 ou par e-mail à 
MSMedical.Belgium@sanofi.com
Vous pouvez également télécharger le matériel directement via : 
www.afmps.be → en cliquant sur l’onglet en haut de la page  
« Information pour le professionnel » → Matériels RMA approuvés
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