
Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament Lemtrada® sur votre santé,  
en assurer son bon usage et en limiter ses effets indésirables il existe certaines mesures/
précautions à prendre qui sont expliquées dans ce matériel (RMA version 09/2021)

  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Lemtrada®.  
Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be,  
rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».

Guide du patient   
Informations de sécurité importantes 
pour les patients qui commencent 
un traitement par Lemtrada® 
(alemtuzumab)

Ce guide doit être examiné attentivement 
avec votre médecin lorsque Lemtrada®  
vous est prescrit pour la première fois  
et régulièrement lors des visites de suivi.
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Résumé
Un guide pour vos perfusions de 
Lemtrada® (alemtuzumab) dans le 
traitement de la sclérose en plaques 
récurrente-rémittente (SEP-RR).
Voici un résumé – consultez le guide complet pour 
plus d’informations. Ce guide n’est pas destiné à 
remplacer la notice ou les entretiens que vous avez 
avec votre médecin ou d’autres prestataires de soins 
qui vous traitent par Lemtrada®.



Lemtrada® est un médicament disponible sur 
ordonnance qui est utilisé pour le traitement des 
adultes atteints de sclérose en plaques récurrente-
rémittente (SEP). Lemtrada® ne peut être utilisé 
que chez des patients atteints de SEP grave à 
développement rapide ou chez des patients atteints 
d’une maladie très active, malgré un traitement 
par au moins une thérapie modifiant la maladie.
L’utilisation de Lemtrada® peut entraîner un risque d’effets 
indésirables graves, qui peuvent survenir dans  les 1 à 3 jours 
suivant la perfusion, ou plus tard, ou d’effets indésirables 
auto-immuns différés, qui peuvent se présenter des mois à des 
années après la perfusion.

Une identification précoce de ces effets indésirables est 
d’une importance vitale, car un retard dans le diagnostic et le 
traitement peut augmenter le risque de complications. C’est 
pourquoi il est si important de rester vigilant et de signaler 
immédiatement à votre médecin tout signe ou symptôme de 
ces affections.

Il est également important d’informer les membres de votre 
famille ou vos soignants de votre traitement car ils peuvent 
remarquer des symptômes que vous-même ne remarquerez pas.

Consultez les tableaux ci-dessous pour un résumé des signes 
et symptômes auxquels vous devez être attentif.
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Infections graves

Effet indésirable Signes et symptômes à surveiller

Infections graves
•   Fièvre, frissons, fatigue, essoufflement, toux, 

respiration sifflante, douleur ou sensation 
d’oppression dans la poitrine, expectoration de sang

Infection du cerveau 
(leucoencéphalopathie 
multifocale progressive 
(LEMP))

•   Aggravation de la faiblesse ou de la raideur des 
membres, troubles de la vision, troubles de la parole 
ou troubles cognitifs, de la mémoire et de l’orientation 
amenant à la confusion et à des troubles de la 
personnalité

Effets indésirables graves qui sont temporellement 
associés à la perfusion de Lemtrada®

Effet indésirable Signes et symptômes à surveiller

Crise cardiaque •   Essoufflement, douleur ou gêne dans la poitrine, 
expectoration de sang

•   Douleur ou gêne dans la poitrine, essoufflement, 
douleur ou gêne dans les bras, la mâchoire, le cou/la 
nuque, le dos ou l’estomac

•   Vertiges ou sensation d’avoir la tête qui tourne, 
nausées, transpiration

•   Affaissement soudain de parties du visage, faiblesse 
d’un côté, troubles de la parole

•   Maux de tête soudains et sévères, douleur dans le 
cou/la nuque

•   Attraper des hématomes et/ou saigner facilement

Saignements dans les 
poumons

AVC

Déchirures des vaisseaux 
sanguins qui irriguent le 
cerveau

Thrombocytopénie

Résum
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Effets indésirables auto-immuns différés

Effet indésirable Signes et symptômes à surveiller

Troubles thyroïdiens

•   Hyperthyroïdie : transpiration excessive, perte de 
poids inexpliquée, gonflement des yeux, nervosité, 
fréquence cardiaque rapide, 

•   Hypothyroïdie : sensation de froid, prise de poids 
inexpliquée, fatigue accentuée, nouvelle apparition  
de constipation

Purpura thrombopénique 
immunologique (PTI)

•   Petites taches de couleur rouge, rose ou violette, 
disséminées sur la peau ; tendance aux ecchymoses ; 
saignements prolongés lors de coupure ; règles plus 
abondantes, plus longues ou plus fréquentes que 
d’habitude ; saignement entre les règles ; nouveau 
saignement de la gencive ou du nez ou saignement 
que l’on ne peut arrêter que plus difficilement ; 
expectoration de sang 

•   Articulations douloureuses ou gonflées

Les troubles rénaux, 
dont des néphropathies 
comme la maladie des 
anticorps anti-membrane 
basale glomérulaire 
(maladie anti-MBG)

•   Sang dans les urines, gonflement des jambes et/ou 
des pieds, expectoration de sang

Hépatite auto-immune

•   Nausées, vomissements, douleurs abdominales et/
ou gonflement abdominal, fatigue inexpliqués, perte 
d’appétit, peau et yeux jaunes et/ou urines foncées, 
saigner ou avoir des hématomes plus facilement

Lymphohistiocytose 
hémophagocytaire (HLH) 

•   Fièvre élevée inexpliquée, maux de tête importants, raideur 
du cou, ganglions gonflés, peau jaune, rash cutané

Hémophilie A acquise

•   Présence d’ecchymoses spontanées, saignements de 
nez, articulations douloureuses ou gonflées, autres 
types de saignements, saignement après une coupure 
qui met plus de temps que d’habitude à s’arrêter

Purpura thrombotique 
thrombocytopénique 
(PTT)

•   Ecchymose sur la peau ou dans la bouche, 
jaunissement de la peau et/ou des yeux et/ou urines 
foncées, faible quantité d’urine, tâches rouges avec ou 
sans fatigue extrême inexpliquée, peau très pâle, fièvre, 
battements cardiaques rapides ou essoufflement, 
maux de tête, troubles de la parole, confusion, coma, 
AVC, crises d’épilepsie, douleur abdominale, nausées, 
vomissements ou diarrhée, modifications de la vision, 
symptômes persistants de glycémie basse

Pour limiter le risque d’effets indésirables associés au Lemtrada®, il est conseillé 
d’apporter des modifications à votre régime alimentaire et de terminer le programme 
de vaccination recommandé dans les semaines précédant le début de votre traitement 
par Lemtrada®. Votre médecin vous prescrira également des corticoïdes avant les  
3 premières perfusions afin de réduire le risque de réactions liées à la perfusion.
Vous devez être surveillé(e) pendant au moins 4 ans (48 mois) après votre 
dernière perfusion de Lemtrada® pour détecter d’éventuels effets indésirables. 
Consultez le tableau ci-dessous pour un résumé des tests de contrôle 
nécessaires lorsque du Lemtrada® vous est prescrit.

Exigences de contrôle

Test de contrôle Quand ? Pendant combien  
de temps ?

Observation •   Immédiatement après 
chaque perfusion

•   Pendant au moins 2 
heures. Si vous présentez 
des signes et/ou des 
symptômes d’effets 
indésirables graves, vous 
serez contrôlé(e) jusqu’à ce 
qu’ils aient disparu

Électro- 
cardiogramme  
(ECG) 

•   Avant le début du 
traitement

•   Avant le début du 
traitement

Contrôle des 
paramètres vitaux, 
consistant en la 
mesure du rythme 
cardiaque et de la 
tension artérielle 
(DPI)

•   Tests de référence juste 
avant la perfusion

•   Contrôle régulier de la 
fréquence cardiaque, de 
la TA et de l’état clinique 
général, au moins une 
fois par heure pendant la 
perfusion

•   Une fois avant chaque 
perfusion et au moins une 
fois par heure pendant 
toute la durée de la 
perfusion

Nombre de 
plaquettes

•   Immédiatement après la 
perfusion, aux jours 3 et 
5 du premier cycle et au 
jour 3 de tous les cycles 
suivants

Analyses de sang 
et d’urine

•   Avant le début du 
traitement et une fois par 
mois après la fin de chaque 
cycle de traitement

•   Au moins pendant 
48 mois après votre 
dernière perfusion de 
Lemtrada®
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Carte d’alerte pour le patient 
L’objectif de votre carte d’alerte pour le patient est d’informer 
les prestataires de soins de votre traitement par Lemtrada®. 
Vous devez toujours avoir votre carte d’alerte pour le patient 
sur vous et la montrer à chaque membre de l’équipe médicale 
impliquée dans vos soins (y compris pour des affections non 
liées à la SEP) et en cas d’urgence médicale.

Bienvenue
Votre médecin vous a remis ce guide du patient 
ainsi qu’une carte d’alerte pour le patient pour vous 
informer de votre traitement actuel par Lemtrada®.

Ce guide a été rédigé pour vous aider à identifier les symptômes 
des effets indésirables signalés lors de l’utilisation de Lemtrada®, 
et pour décrire l’importance du respect des tests, l’importance 
d’être attentif aux symptômes et l’importance de consulter 
immédiatement un médecin si ces symptômes se présentent.

Les effets indésirables peuvent survenir peu de temps après 
la perfusion de Lemtrada® (dans les 1 à 3 jours qui suivent 
la perfusion) ou plus tard, et comprennent des infections et 
d’autres réactions graves. Les effets indésirables différés sont 
des affections auto-immunes qui peuvent se développer avec un 
retard de plusieurs mois à plusieurs années après le traitement 
par Lemtrada® ; ce sont des affections qui mènent votre système 
immunitaire à attaquer par erreur certaines cellules de votre corps.

Une partie de ce guide vous aidera aussi à comprendre certains 
des termes médicaux utilisés dans le document, et une autre 
partie vous permettra de noter les coordonnées de tous les 
médecins que vous pourriez consulter pour vos soins de santé. 
Cela vaut pour le médecin qui traite votre sclérose en plaques 
(SEP), ainsi que pour tout autre médecin que vous consultez 
régulièrement.

Ce guide du patient doit être parcouru avec votre médecin 
lorsque le Lemtrada® vous est prescrit pour la première fois et 
régulièrement lors des visites de suivi.
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Ce guide n’est pas destiné à remplacer les conversations avec votre 
médecin ou la notice de Lemtrada® que vous devez tout de même lire en 
détail. Veillez à informer votre médecin si vous constatez tout signe ou 
symptôme des effets indésirables décrits dans ce guide.
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Qu’est-ce que Lemtrada® et comment agit-il ?

Lemtrada® est un médicament disponible sur ordonnance qui 
est utilisé pour le traitement des adultes atteints de sclérose 
en plaques (SEP) récurrente-rémittente. Lemtrada® ne peut 
être utilisé que si votre SEP se développe rapidement ou si 
votre SEP est très active malgré le traitement par au moins un 
autre médicament pour la SEP. Dans les études cliniques, les 
patients traités par Lemtrada® présentaient moins de 
poussées et moins de risque de progression de l’invalidité et 
de meilleures chances d’amélioration comparativement aux 
patients ayant reçu un interféron bêta plusieurs fois par 
semaine.
Lemtrada® adapte votre système immunitaire pour limiter ses 
attaques sur votre système nerveux. Après un traitement par 
Lemtrada®, vous pouvez présenter un risque de développer des effets 
indésirables. Il est important que vous compreniez quels sont ces 
risques et comment vous devez les contrôler.

14 15

Présentation  
de Lem

trada
®



Récapitulatif  
du traitement  
par Lemtrada®

Aperçu  
de Lem

trada
®

17



Comment Lemtrada® est-il administré ?
Lemtrada® vous est administré par perfusion à l’aide d’une aiguille qui 
l’amène dans votre circulation sanguine. Lemtrada® est administré 
en au moins 2 cycles de traitement. Vous recevrez le premier cycle 
de traitement pendant quelques heures par jour, 5 jours consécutifs. 
Ensuite, un an plus tard, vous recevrez la cure suivante pendant 3 jours 
consécutifs. Des études ont montré que pour la plupart des patients, les 
2 cures fonctionnent pendant au moins 6 ans. Il est également possible 
qu’un traitement supplémentaire soit nécessaire dans les années qui 
suivent vos 2 premières cures.

Vous devez être surveillé(e) régulièrement pendant au moins 48 mois 
après votre dernière perfusion de Lemtrada® pour détecter d’éventuels 
effets indésirables (voir « Dois-je passer des tests après un traitement 
par Lemtrada® ? »)

Dois-je faire quelque chose avant de pouvoir être 
traité(e) par Lemtrada® ?
Pour être certain que Lemtrada® est le traitement qui vous convient, 
votre médecin a besoin de quelques informations. C’est pourquoi vous 
devez indiquer à votre médecin :

•  tous les médicaments que vous prenez

•  si vous souffrez d’une quelconque infection

•  si vous avez reçu un diagnostic de cancer

•  si vous avez reçu un diagnostic d’anomalies du col de l’utérus

•  si vous êtes enceinte ou prévoyez de l’être très prochainement

•  si vous souffrez d’hypertension artérielle ou d’autres affections 
concomitantes

•  si vous avez déjà eu une crise cardiaque ou une douleur dans la 
poitrine, des déchirures dans les vaisseaux sanguins, des hémorragies 
cérébrales, des troubles hémorragiques ou d’autres affections auto-
immunes (en plus de la SEP)

Avant le début de votre cycle de traitement, votre médecin effectuera 
également des contrôles et proposera un traitement et des conseils qui 
pourront aider à réduire les risques d’infections et de réactions liées à la 
perfusion pendant votre traitement par Lemtrada®. Parmi ces contrôles :

•  Contrôle de la vaccination

   –  Si vous ne l’avez pas encore fait, il peut être conseillé de terminer 
votre programme de vaccination local au moins 6 semaines avant le 
début du traitement

   –  Il peut également vous être conseillé de faire des vaccins 
supplémentaires avant de commencer le traitement

•  Dépistage de la tuberculose

   –  Si vous habitez une région où la tuberculose est fréquente, votre 
médecin prévoira un dépistage

•  Recommandation pour l’alimentation

   –  Pour réduire le risque d’infection après le traitement, votre médecin 
vous recommandera d’éviter la viande crue ou pas assez cuite, les 
fromages à pâte molle et les produits laitiers non pasteurisés deux 
semaines avant, pendant et au moins 1 mois après votre perfusion 
de Lemtrada®.

•  Prétraitement

   –  Pour réduire votre risque de réactions à la perfusion, votre médecin 
vous prescrira un traitement par corticostéroïdes avant les 3 premières 
perfusions de chacune de vos cures de traitement par Lemtrada®

   –  D’autres traitements pour limiter ces réactions peuvent également 
être administrés avant les perfusions

•  Contrôle des fonctions vitales

   –  Votre médecin contrôlera vos fonctions vitales, notamment la tension 
artérielle et le rythme cardiaque, avant de commencer le traitement

•  Analyses de sang et d’urine

   –  Ces analyses seront réalisées avant de commencer votre traitement par 
Lemtrada® 
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Dois-je passer des tests après le traitement par 
Lemtrada® ?
Le traitement par Lemtrada® peut augmenter le risque de maladies 
auto-immunes (maladies au cours desquelles votre système immunitaire 
attaque votre organisme par erreur). Il s’agit d’effets indésirables différés 
qui peuvent survenir plusieurs années après votre traitement (décrits à la 
rubrique 3 de ce guide). 
Vous devez donc accepter la surveillance mensuelle : effectuer des analyses 
de sang et d’urine pendant au moins 48 mois après votre dernière perfusion 
de Lemtrada®. Votre médecin vérifiera les résultats de ces tests pour voir si 
vous avez développé un ou plusieurs effets indésirables.

Il est très important de continuer à effectuer ces contrôles pendant au 
moins 48 mois après votre dernier cycle de traitement par Lemtrada®, 
même si vous vous sentez bien (cela signifie que vous n’avez pas de 
symptômes d’effets indésirables) et que vos symptômes de SEP sont 
sous contrôle. Des effets indésirables peuvent également survenir des 
années après votre dernier cycle de traitement par Lemtrada®, lorsque vos 
contrôles mensuels ne sont plus nécessaires. Dans certains cas, les effets 
indésirables peuvent mettre votre vie en danger, il est donc très important 
que vous vous fassiez contrôler davantage et que vous soyez attentif aux 
symptômes. Ce faisant, les problèmes éventuels seront probablement 
détectés à un stade précoce et le traitement pourra commencer 
immédiatement.

Vous et votre médecin collaborerez afin de vous assurer que ces tests soient 
effectués et afin de les planifier dans votre vie quotidienne. Si vous êtes une 
femme, il est également important d’éviter les analyses d’urine pendant vos 
règles car cela peut fausser le résultat.

Pour une meilleure compréhension de la durée du traitement et de la durée 
du suivi requis, consultez la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 - Durée du traitement et du suivi requis

*    NOTE: Une étude ayant suivi les patients pendant 6 ans après la 1ère perfusion (cycle 1) 
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

2 CYCLES DE  
TRAITEMENT INITIAUX

CYCLES DE TRAITEMENT 
SUPPLÉMENTAIRES SI BESOIN*

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

12 mois  
après  

le cycle 1 
de traitement

Cycle

 
 
Traitement 
de 5 jours

1 Au moins 12 
mois après 
le cycle 2 de 
traitement

Cycle

 
 
Traitement 
de 3 jours 

2 Au moins 12 
mois après 

le cycle 3 de 
traitement

Cycle

 
 
Traitement 
de 3 jours

3 Cycle

 
 
Traitement 
de 3 jours
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Le tableau suivant vous montre quels tests sont effectués, quand et pour combien de temps.

Tableau 1 - Aperçu des tests de contrôle

Test de contrôle Quand ? Pendant combien de 
temps ?

Observation •   Immédiatement après chaque 
perfusion

•   Pendant au moins 2 heures. Si 
vous commencez à présenter 
des signes et/ou des symptômes 
d’effets indésirables graves, 
vous serez surveillé jusqu’à ce 
qu’ils aient disparu

Électro- 
cardiogramme  
(ECG) 

•   Avant le début du traitement •   Avant le début du traitement

Contrôle des 
fonctions vitales, qui 
consiste à mesurer la 
fréquence cardiaque 
et la tension 
artérielle (TA)

•   Tests de référence juste avant la 
perfusion

•   Contrôle régulier de la fréquence 
cardiaque, de la TA et de l’état 
clinique général, au moins une fois 
par heure pendant la perfusion

•   Une fois avant chaque 
perfusion et au moins une fois 
par heure pendant toute la 
durée de la perfusion

Nombre de 
plaquettes

•   Immédiatement après la 
perfusion, aux jours 3 et 5 du 
premier cycle et au jour 3 de tous 
les cycles suivants

Analyses de sang et 
d’urine

•   Avant le début du traitement et une 
fois par mois après la fin de chaque 
cycle de traitement

•   Au moins pendant 48 mois 
après votre dernière perfusion 
de Lemtrada®
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Comme mentionné précédemment dans le présent guide,  
le traitement par Lemtrada® peut vous exposer à un risque 
d’infections graves, d’effets indésirables qui surviennent 
principalement pendant ou peu de temps après la perfusion 
(dans les 1 à 3 jours) ou de développement d’effets 
indésirables différés, qui peuvent survenir des mois à des 
années après le traitement avec l’alemtuzumab.

Les effets indésirables graves potentiels de la perfusion qui surviennent 
généralement pendant ou peu de temps après la perfusion sont :

•  crise cardiaque

•  AVC

•  déchirures des vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau

•  saignement dans les poumons

•  thrombocytopénie

Effets indésirables différés pouvant survenir plusieurs mois à plusieurs 
années après la perfusion :

•  troubles thyroïdiens

•  purpura thrombopénique immunologique (PTI)

•  problèmes rénaux, notamment les néphropathies comme la maladie 
des anticorps anti-membrane basale glomérulaire (maladie anti-MBG)

•  hépatite auto-immune

•  lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH)

•  hémophilie A acquise

•  purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT)

Une identification précoce de ces affections est d’une importance vitale, 
car les retards dans le diagnostic et le traitement augmentent le risque 
de complications. C’est pourquoi il est si important de reconnaître les 
éventuels signes ou symptômes de ces affections et de les signaler 
immédiatement à votre médecin ou de vous rendre à l’hôpital.

Dans les rubriques suivantes, vous en apprendrez davantage sur 
chacun de ces effets indésirables, y compris les signes et symptômes 
que vous pouvez présenter et ce que vous devez faire si vous ressentez 
ces effets indésirables.

Infections graves
Le traitement par Lemtrada® peut vous exposer au risque de développer une 
infection grave. Si vous développez des symptômes d’infection grave tels que 
fièvre persistante, frissons, fatigue, ou si vous ne vous sentez pas bien, vous 
devrez peut-être vous rendre à l’hôpital pour un traitement.

Vous devez également signaler à votre médecin les symptômes tels 
qu’essoufflement, toux, respiration sifflante, douleur ou sensation 
d’oppression dans la poitrine et la toux avec expectoration de sang car ils 
peuvent être causés par une pneumonie.

Lorsque vous vous rendez à l’hôpital pour des symptômes d’infection, il est 
important que vous informiez les médecins que vous avez reçu un traitement par 
Lemtrada®.

Veillez à informer votre médecin si vous souffrez d’une infection grave avant 
de commencer votre traitement par Lemtrada®. Votre médecin doit différer 
le traitement jusqu’à ce que l’infection soit résolue.

Infection cérébrale rare (LEMP)
Il y a eu des cas d’infection cérébrale rare appelée LEMP (leucoencéphalopathie 
multifocale progressive) chez les patients qui ont reçu Lemtrada®. La LEMP a 
été signalée chez des patients présentant d’autres facteurs de risque, 
notamment un traitement préalable par des médicaments contre la SEP qui ont 
été associés au développement de la LEMP.

Les symptômes de la LEMP peuvent être comparables à une poussée de SEP. 
Vous devez contacter immédiatement votre médecin si vous développez des 
symptômes comme une faiblesse ou une raideur progressive des membres, des 
troubles de la vision, des difficultés de la parole ou des troubles cognitifs, de la 
mémoire et de l’orientation amenant à la confusion et à des troubles de la 
personnalité. Il est également important d’informer les membres de votre 
famille ou vos soignants de votre traitement car ils peuvent remarquer des 
symptômes que vous-même ne remarquerez pas.

Effets indésirables graves qui surviennent peu de 
temps après la perfusion de Lemtrada®

Si vous recevez du Lemtrada®, vous pouvez présenter un risque de développer 
des effets indésirables graves qui surviennent pendant ou peu après la 
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perfusion. Dans la plupart des cas, ces réactions commencent dans les  
1 à 3 jours suivant la perfusion de Lemtrada®, mais certaines peuvent survenir 
plusieurs semaines plus tard. Informez immédiatement votre médecin si vous 
présentez l’un des symptômes suivants : essoufflement, douleur dans la 
poitrine, paralysie soudaine de parties du visage, maux de tête soudains et 
sévères, faiblesse d’un côté du corps, difficultés de la parole, douleur dans le 
cou/la nuque, toux avec expectoration de sang. 

Effets indésirables auto-immuns différés
Le traitement par Lemtrada® peut augmenter le risque de maladies auto-
immunes. Il s’agit d’affections dans lesquelles votre système immunitaire 
attaque votre corps par erreur, et elles peuvent apparaître plusieurs années 
après le traitement. Des tests sanguins et urinaires réguliers sont donc 
nécessaires jusqu’à 48 mois après la dernière perfusion. Des tests sont 
nécessaires, même si vous vous sentez bien et que vos symptômes de SEP 
sont sous contrôle. De plus, ces affections peuvent survenir après 48 mois, 
vous devez donc rester vigilant(e) aux signes et symptômes, même lorsque 
les tests sanguins et urinaires mensuels ne seront plus nécessaires.

1. Troubles thyroïdiens

La glande thyroïde est une glande de la partie inférieure du cou qui 
produit des hormones qui jouent un rôle dans différents processus 
dans tout votre corps. Chez certaines personnes, le système 
immunitaire attaque par erreur les cellules de la thyroïde (affection 
thyroïdienne auto-immune). Cela influence la capacité à produire et 
à contrôler la bonne quantité d’hormones qui sont importantes pour 
le métabolisme.

Lemtrada® peut provoquer des troubles thyroïdiens, notamment :
•  thyroïde hyperactive (aussi appelée hyperthyroïdie) :   

lorsque la thyroïde produit trop d’hormones

•  thyroïde sous-active (aussi appelée hypothyroïdie) :  
lorsque la thyroïde ne produit pas assez d’hormones

Votre fonction thyroïdienne sera contrôlée avant le début de votre traitement 
par Lemtrada® et tous les 3 mois après votre premier cycle, pendant au 
moins 48 mois après la dernière perfusion. Grâce à ces analyses sanguines, 
votre médecin peut détecter tôt des troubles thyroïdiens.                                                                                               

Quels sont les signes et symptômes d’une hyperactivité de 
la thyroïde ?
Les symptômes peuvent inclure :

•  transpiration excessive
•  perte de poids inexpliquée
•  gonflement des yeux
•  nervosité
•  rythme cardiaque élevé

Quels sont les signes et symptômes d’une glande thyroïde 
sous-active ?
Les symptômes peuvent inclure :

•  prise de poids inexpliquée
•  sensation de froid
•  fatigue qui s’aggrave de plus en plus
•  constipation qui ne vous incommodait pas auparavant

Que dois-je faire si je développe des troubles thyroïdiens ?
Informez votre médecin si vous présentez l’un de ces symptômes.

En fonction du type d’affection de la thyroïde que vous présentez, votre médecin 
décidera quel traitement vous convient le mieux. Il est très important que vous 
suiviez les recommandations de votre médecin pour vous assurer de tirer le 
meilleur parti de votre traitement.

Si vous développez une maladie de la thyroïde après avoir reçu Lemtrada®, il est 
très important que vous soyez correctement traité pour cela, surtout si vous êtes 
une femme et que vous êtes enceinte. Une maladie de la thyroïde non traitée peut 
affecter votre bébé avant ou après la naissance. En cas de grossesse, des analyses 
de la fonction thyroïdienne doivent toujours être réalisées.
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2. Purpura thrombopénique immunologique (PTI)
Le PTI est une affection qui entraîne un faible nombre de plaquettes dans le 
sang. Un PTI grave survient chez environ 1 % des patients prenant 
Lemtrada®. Les plaquettes sont nécessaires à une coagulation sanguine 
normale. Le PTI peut donc provoquer des saignements graves. Il est traitable 
s’il est décelé immédiatement, mais s’il n’est pas traité, cela peut entraîner 
de graves problèmes de santé et être fatal.

Effets  
indésirables



Figure 2 – Exemples d’hématomes et d’éruptions 
provoqués par le PTI

Remarque : Ces photos servent uniquement de recommandations pour montrer des 
exemples de bleus ou de pétéchies. Le patient peut avoir un type de bleu ou de pétéchie 
moins grave que sur ces photos tout en ayant un PTI.

Par le biais d’un test sanguin, votre médecin peut vérifier s’il y a des 
changements dans votre nombre de plaquettes et déceler rapidement le PTI 
s’il se présente. Votre médecin effectuera donc un test sanguin avant de 
commencer votre traitement par Lemtrada®, puis chaque mois. Ces tests se 
poursuivront au moins 48 mois après votre dernier cycle de traitement.

Il est important de noter que le PTI peut commencer rapidement et se 
produire entre les analyses sanguines. Il est donc essentiel de rester attentif 
aux signes et symptômes.

Quels sont les signes et symptômes du PTI ?
•  petites taches de couleur rouge, rose ou violette, disséminées sur la peau
•  tendance aux ecchymoses
•  saignement d’une coupure plus difficile à arrêter que d’habitude
•  règles plus abondantes, plus longues ou plus fréquentes que d’habitude
•  saignements entre les règles
•  saignements des gencives ou du nez nouveau ou plus difficile à arrêter 

que d’habitude
•  expectoration de sang

Consultez la figure 2 où vous voyez des exemples de bleus et d’éruptions 
provoqués par le PTI.

Que dois-je faire si je développe un PTI ?
Il est préférable d’identifier et de traiter le PTI le plus tôt possible. C’est 
pourquoi il est si important que vous subissiez un test sanguin mensuel 
qui peut révéler un problème avant que vous n’en remarquiez les 
symptômes. Il est également important que vous, les membres de votre 
famille et/ou vos soignants soyez conscients des signes et symptômes 
décrits dans ce guide. Le report du traitement du PTI augmente le 
risque de problèmes plus graves.

Si le PTI est détecté tôt, il est généralement traitable. Si vous développez un 
PTI, vous et votre médecin déciderez quel traitement vous convient le mieux.

Exemple d’une jambe sur 
laquelle apparaissent des 
bleus facilement ou en grande 
quantité.

Où sur le corps ? 
Les hématomes peuvent 
apparaître n’importe où sur 
le corps, pas seulement sur 
les jambes

Exemple de jambes avec des taches 
disséminées sous la peau qui sont 
rouges, roses ou violettes. Elles 
peuvent ressembler à des piqûres 
d’aiguille (pétéchies) ou être 
légèrement plus grandes (purpura).

Où sur le corps ? Ces plaques 
peuvent apparaître n’importe où 
sur le corps, pas seulement sur 
les jambes.

Exemple de taches dues à un 
saignement sous la langue.

Où sur le corps ? 
Cela peut se produire 
n’importe où dans votre 
bouche – sur ou sous la 
langue, sur le palais, sur la 
face interne des joues ou sur 
les gencives.
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Si vous constatez l’un des signes ou symptômes décrits ci-
dessus, contactez immédiatement votre médecin pour signaler 
les symptômes. Si vous ne parvenez pas à joindre votre médecin, 
consultez immédiatement un médecin et présentez-lui votre carte 
d’alerte pour le patient Lemtrada®.

Effets  
indésirables



3.  Problèmes rénaux, notamment les néphropathies 
comme la maladie anti-MBG

Lemtrada® peut parfois provoquer des problèmes rénaux, notamment une 
affection appelée maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire ou 
maladie anti-MBG. La maladie anti-MBG est une affection auto-immune qui 
peut entraîner de graves dommages aux reins. Si la maladie anti-MBG n’est pas 
traitée, elle peut provoquer une insuffisance rénale nécessitant une dialyse 
chronique ou une greffe et elle peut finalement entraîner la mort.

Votre médecin peut vérifier par des tests sanguins et urinaires s’il y a des signes 
d’affection rénale et détecter précocement d’éventuels problèmes. Votre 
médecin fera des analyses de sang et d’urine avant de commencer le 
Lemtrada®, puis tous les mois. Ces examens seront réalisés pendant au moins 
48 mois après votre dernier traitement. Si vous êtes une femme, il est important 
de planifier l’examen d’urine en dehors de vos règles, car cela pourrait fausser 
le résultat.

Vous devez être conscient des signes et symptômes de la maladie anti-MBG et 
les signaler à votre médecin si vous en constatez.

Quels sont les signes et symptômes des problèmes rénaux, 
tels que la maladie anti-MBG ?
•  sang dans les urines : vos urines peuvent être rouges ou de couleur thé
•  gonflement des jambes ou des pieds

Dans certains cas, la maladie anti-MBG peut également endommager vos 
poumons, ce qui peut entraîner une expectoration de sang.

Que dois-je faire si je développe des problèmes rénaux ?
Il est en général possible de traiter les problèmes rénaux. Il est toutefois 
préférable de commencer le traitement le plus tôt possible. Il est important 
que vous connaissiez les signes et symptômes des problèmes rénaux et de 
la maladie anti-MBG et que vous fassiez effectuer des analyses de sang et 
d’urine régulièrement. Les problèmes rénaux nécessitent presque toujours 
un traitement.

Si vous constatez l’un des signes ou symptômes décrits ci-dessus, 
contactez immédiatement votre médecin pour signaler les 
symptômes. Si vous n’arrivez pas à joindre votre médecin, veillez 
à consulter immédiatement un médecin.
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4. Hépatite auto-immune
Certaines personnes ont développé une inflammation du foie, aussi appelée 
hépatite auto-immune, après avoir reçu Lemtrada®. Si vous souffrez de 
manière inexpliquée de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales 
et/ou de gonflements abdominaux, de fatigue, de perte d’appétit, d’une peau et 
des yeux jaunes et/ou d’urines foncées, ou si vous constatez des saignements 
ou des bleus plus rapidement que d’habitude, parlez-en à votre médecin.

5. Lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH)
Le HLH est une affection potentiellement mortelle qui survient lorsque des cellules 
immunitaires spécifiques deviennent trop actives et causent trop d’inflammation. 
Normalement, ces cellules devraient détruire les cellules infectées et endommagées 
du corps. Mais en cas de HLH, elles commencent à endommager vos propres tissus 
et organes, y compris le foie et la moelle osseuse, où le sang est produit. Le HLH 
peut être difficile à diagnostiquer, car les symptômes initiaux peuvent être 
exactement les mêmes que ceux d’autres problèmes, comme les infections 
générales. Si vous souffrez de fièvre élevée inexpliquée, de maux de tête importants, 
de raideurs du cou, ganglions gonflés, de jaunissement de la peau ou rash cutané, 
vous devez immédiatement consulter votre médecin pour signaler les symptômes.

6. Hémophilie A acquise
Pendant le traitement par Lemtrada®, il est possible que vous développiez une 
affection appelée hémophilie A acquise. Il s’agit d’un trouble de la coagulation dû à 
des anticorps qui agissent contre une protéine nécessaire à la coagulation normale 
du sang. Cela peut entraîner des complications liées à des saignements anormaux 
incontrôlés dans les muscles, la peau et les tissus mous, et pendant une opération 
ou après un traumatisme. Cette affection doit immédiatement être diagnostiquée et 
traitée. Si vous constatez des ecchymoses spontanées, des saignements de nez, des 
articulations douloureuses ou gonflées, d’autres types de saignements ou des 
saignements d’une coupure plus difficiles à arrêter, vous devez appeler 
immédiatement votre médecin pour signaler les symptômes.

7. Purpura thrombotique thrombopénique (PTT)
Le PTT est une affection qui entraîne la formation de caillots dans les vaisseaux 
sanguins sous LEMTRADA. Un PTT peut survenir dans l’ensemble de l’organisme et 
doit être immédiatement pris en charge dans un hôpital, car il pourrait être fatal. 
Consultez immédiatement un médecin si vous présentez l’un de ces symptômes : 
tâches violacées sur la peau ou dans la bouche, peau et yeux jaunes et/ou urines 
foncées, fatigue ou faiblesse, peau très pâle, fièvre, battements cardiaques rapides ou 
essoufflement, maux de tête, troubles de la parole, confusion, coma, AVC, crise 
d’épilepsie, douleur abdominale, nausées, vomissements ou diarrhée, modifications 
de la vision, symptômes persistants de glycémie basse.

Effets  
indésirables



IMPORTANT !
Étant donné que toutes ces affections auto-
immunes différées peuvent survenir 
longtemps après un cycle de traitement 
par Lemtrada®, il est très important que 
vous continuiez à passer vos tests 
mensuels (même si vous vous sentez bien).
Vous devez également être attentif aux signes et symptômes 
pendant au moins 48 mois après votre dernier cycle de 
traitement par Lemtrada® :

•  Un dépistage et un diagnostic précoces peuvent vous donner 
les meilleures chances de rétablissement

•  Emmenez toujours avec vous votre carte d’alerte pour le 
patient et montrez-la à tous les prestataires de soins qui vous 
traitent (y compris pour des affections qui n’ont rien à voir 
avec la SEP) et en cas d’urgence médicale
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Notification des effets indésirables
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre médecin. 
Ceci s’applique aussi pour tout effet indésirable éventuel qui ne serait pas 
mentionné dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets 
indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division 
Vigilance - Boîte postale 97 - B-1000 Bruxelles Madou - 
Site Internet : www.afmps.be – E-mail : patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir d’avantage 
d’informations sur la sécurité du médicament.

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 heures sur 24)  
ou pharmacovigilance.belgium@sanofi.com

Effets  
indésirables
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Vaccinations
Pour chaque cycle de traitement par Lemtrada®, votre médecin 
vérifiera si vous avez bien été vacciné(e). Si vous avez besoin d’une 
vaccination, vous devez attendre 6 semaines après la vaccination pour 
pouvoir commencer votre traitement par Lemtrada®. Informez votre 
médecin si vous avez été vacciné(e) au cours des 6 dernières semaines.

Fertilité
Pendant votre cycle de traitement, vous pouvez avoir du Lemtrada® dans 
votre corps pendant quatre mois. On ne sait pas si Lemtrada® a un effet 
sur la fertilité pendant cette période. Parlez-en à votre médecin si vous 
êtes enceinte ou pensez à devenir enceinte.

Grossesse et contraception
On ne sait pas si Lemtrada® peut nuire à l’enfant à naître. Vous devez 
utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement 
par Lemtrada® et pendant 4 mois après chaque cycle de traitement 
pour vous assurer qu’il n’y a pas de Lemtrada® dans votre corps avant 
de devenir enceinte. Veillez à informer votre médecin si vous prévoyez 
de débuter une grossesse.

Si vous êtes déjà enceinte ou prévoyez de débuter une grossesse 
bientôt, demandez conseil à votre médecin avant de commencer le 
traitement par Lemtrada®.

Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte 
pendant votre cycle de traitement ou dans les 4 mois qui suivent 
l’administration d’une perfusion de Lemtrada®. Si vous tombez 
enceinte après un traitement par Lemtrada® et que vous souffrez 
d’une affection de la thyroïde pendant la grossesse, une attention 
particulière est requise, car les affections de la thyroïde peuvent être 
dangereuses pour le bébé à naître.

Allaitement
On ne sait pas si Lemtrada® peut être transmis à un bébé par l’allaitement, 
mais il est possible que ce soit le cas. Il est donc recommandé de ne pas 
allaiter pendant un traitement par Lemtrada® et pendant les 4 mois qui 
suivent celui-ci. Il peut cependant y avoir des avantages au lait maternel 
(qui peut aider à protéger un bébé contre les infections), vous devez donc 
parler à votre médecin si vous prévoyez d’allaiter. Il ou elle vous conseillera 
sur ce qui vous convient, à vous et à votre bébé.

Quelles autres informations dois-je donner à mon médecin ?
Veillez à informer votre médecin ou votre équipe de soins de santé des 
éventuels nouveaux problèmes de santé que vous avez développés et 
des éventuels nouveaux médicaments que vous avez pris depuis votre 
dernier rendez-vous. Il peut s’agir de médicaments, de vitamines et de 
compléments à base de plantes, avec ou sans ordonnance. Il est 
important que votre médecin soit informé afin de pouvoir gérer votre 
traitement.
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Maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire (maladie 
anti-MBG) : 
une maladie causée par le fait que le système immunitaire se retourne 
contre les reins, et dans certains cas, les poumons. Les reins sont 
endommagés et ne fonctionnent pas bien ou ne fonctionnent pas du tout.  
En conséquence, vous pourriez avoir besoin d’une dialyse et/ou d’une 
transplantation rénale. Si cela est détecté immédiatement, cela est 
traitable, mais si ce n’est pas traité, cela peut entraîner la mort.

Affections/troubles auto-immuns :
le système immunitaire protège habituellement l’organisme contre les 
bactéries, virus et autres substances nocives. Lorsque le système 
immunitaire s’attaque aux propres cellules et organes d’une personne, il 
s’agit d’une maladie ou d’une affection auto-immune. En cas de SEP, le 
système immunitaire considère à tort le cerveau ou la moelle épinière 
comme un corps étranger et les endommage. D’autres affections auto- 
immunes peuvent endommager d’autres organes ou cellules sanguines.

Hépatite auto-immune :
un certain type d’inflammation hépatique qui survient lorsque le système 
immunitaire de l’organisme, qui attaque normalement des agents pathogènes 
(p. ex. virus et bactéries), cible le foie. Cette attaque du foie peut provoquer 
une inflammation et des dommages graves aux cellules hépatiques. Si vous 
présentez de manière inexpliquée un ou plusieurs des symptômes suivants, 
signalez-le à votre médecin : nausées, vomissements, maux de ventre, 
fatigue, perte d’appétit, peau et yeux jaunes, urines foncées, ou des 
saignements ou des hématomes plus facilement que d’habitude.

Troubles thyroïdiens auto-immuns :
un trouble qui survient lorsque le système immunitaire attaque la thyroïde 
par erreur. Les troubles thyroïdiens auto-immuns sont traitables. Ils 
peuvent prendre différentes formes :

•  hyperthyroïdie : lorsque la thyroïde produit trop d’hormones
•  hypothyroïdie : lorsque la thyroïde ne produit pas suffisamment d’hormones

Dialyse :
un processus permettant d’éliminer l’excès d’eau et les déchets du sang 
lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement.

Lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) :
une affection potentiellement mortelle qui survient lorsque certains types de cellules 
immunitaires ne fonctionnent pas correctement. Ces cellules deviennent 
hyperactives, ce qui provoque trop d’inflammation. Mais en cas de HLH, le système 
immunitaire commence à endommager vos propres tissus et organes, notamment le 

foie et la moelle osseuse, où le sang est produit. Le HLH peut être difficile à 
diagnostiquer, car les symptômes initiaux peuvent être exactement les mêmes que 
ceux d’autres problèmes, comme les infections générales. Les signes et symptômes 
possibles du HLH sont : fièvre persistante, rash cutané, ganglions gonflés.

Système immunitaire :
le système de défense de votre corps contre les infections, les substances 
étrangères et les cellules anormales.

Perfusion :
une méthode d’administration d’un traitement par lequel une solution (un liquide 
qui contient un médicament) est lentement libérée dans une veine par une aiguille.

Purpura thrombopénique immunologique (PTI) :
Le PTI est une affection qui entraîne un faible nombre de plaquettes dans le 
sang. Les plaquettes sont nécessaires à la coagulation sanguine normale ; 
le PTI peut donc provoquer des saignements graves. Il est traitable s’il est 
décelé immédiatement, mais s’il n’est pas traité, cela peut entraîner de 
graves problèmes de santé et être fatal.

Thyroïde :
une glande dans la partie inférieure du cou. Cette glande produit des 
hormones qui sont importantes pour réguler le métabolisme.

Thrombocytes ou plaquettes :
les plaquettes se déplacent dans la circulation sanguine et sont nécessaires 
à la coagulation sanguine normale. Elles aident à arrêter les saignements 
en se collant ensemble et en formant un caillot, ce qui permet aux petites 
coupures ou ouvertures de la peau de se refermer.

LEMP :
Leucoencéphalopathie multifocale progressive (infection du cerveau).

Hémophilie A acquise :
un trouble hémorragique qui survient chez les personnes ayant des antécédents 
personnels et familiaux qui sont négatifs aux saignements. En cas d’hémophilie A 
acquise, l’organisme produit des anticorps qui attaquent les facteurs de 
coagulation ; ce sont des protéines spécialisées nécessaires à la coagulation du 
sang. Les personnes qui en souffrent développent des complications liées à des 
saignements anormaux et incontrôlés dans les muscles, la peau et les tissus 
mous, et pendant une opération ou après un traumatisme.

PTT (purpura thrombotique thrombocytopénique) :
Problème de la coagulation du sang, dans lequel des caillots sanguins se 
forment dans les vaisseaux sanguins, n’importe où dans l’organisme.

40 41

Term
es pratiques 

à connaître



Comment joindre  
vos médecins

Com
m

ent 
joindre vos 
m

édecins

43



44 45

Pour faciliter le contact avec votre équipe soignante, vous 
pouvez indiquer leurs coordonnées dans le tableau ci-dessous.

Nom du médecin ou de l’infirmier/ère spécialisé(e) en SEP :   ................
.............................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .........................................................................................................................
Adresse e-mail :   ...........................................................................................................................................

Nom du médecin ou de l’infirmier/ère spécialisé(e) en SEP :   ................
.............................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .........................................................................................................................
Adresse e-mail :   ...........................................................................................................................................

Nom du médecin ou de l’infirmier/ère spécialisé(e) en SEP :   ................
.............................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .........................................................................................................................
Adresse e-mail :   ...........................................................................................................................................

Nom du médecin ou de l’infirmier/ère spécialisé(e) en SEP :   ................
.............................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .........................................................................................................................
Adresse e-mail :   ...........................................................................................................................................

Nom du médecin ou de l’infirmier/ère spécialisé(e) en SEP :   ................
.............................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .........................................................................................................................
Adresse e-mail :   ...........................................................................................................................................

Nom du médecin ou de l’infirmier/ère spécialisé(e) en SEP :   ................
.............................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .........................................................................................................................
Adresse e-mail :   ...........................................................................................................................................
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