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Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vat-
baarheid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

•  Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® te 
vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens de 
huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen serotypes 
A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde vaccins.

•  Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

•  Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

•  Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze 
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Guide destiné au médecin traitant 
lors de la prescription à des patients 
atteints de la maladie du spectre de 
la neuromyélite optique (NMOSD)

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. 

Pour les informations complètes, lisez attentivement 

le RCP (en annexe) avant de prescrire et/ou de 

délivrer SOLIRIS®. Le texte complet et actualisé 

de ce RCP est disponible sur le site Internet 

www.afmps.be, section « NOTICES et RCP des 

médicaments ».

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la
mise sur le marché du médicament SOLIRIS® 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 SOLIRIS® (RMA version 12/2019).

SOLIRIS® 300 mg  
solution à diluer pour perfusion (eculizumab)



2



3
Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) figure dans l’annexe de ce guide.

Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient des informations sur les infections graves à méningocoque. 3

QU’EST-CE QUE SOLIRIS® ? 

SOLIRIS® est un anticorps monoclonal humanisé recombinant contre la protéine C5 du 
complément.

L’eculizumab, le principe actif de SOLIRIS®, est un inhibiteur de la voie terminale du complément 
qui se lie de manière spécifique à la protéine C5 du complément avec une affinité élevée, 
inhibant ainsi son clivage en C5a et C5b et empêchant la formation du complexe terminal 
C5b-9 du complément. L’eculizumab préserve les composants précoces de l’activation du 
complément qui sont essentiels à l’opsonisation des microorganismes, à l’initiation d’une 
réponse immunitaire (tant humorale que cellulaire) et à la clairance des complexes immuns.

SOLIRIS® est un anticorps monoclonal humanisé de première classe contre la C5
 • SOLIRIS® se lie avec une forte affinité à C5
 • SOLIRIS® bloque l’activation des composants C5a et C5b-9 de la voie terminale du 

complément
 • SOLIRIS® laisse intact le système de défense du complément proximal

Chez les patients atteints de NMOSD, l’activation non contrôlée de la voie terminale du complément 
causée par les auto-anticorps dirigés contre l’aquaporine 4 (AQP4) provoque la formation du 
complexe d’attaque membranaire (CAM) et une inflammation médiée par la protéine C5a qui 
entraîne une nécrose des astrocytes et une augmentation de la perméabilité de la barrière 
hémato-encéphalique, ainsi que la mort des oligodendrocytes et des neurones environnants. 
L’administration chronique de SOLIRIS® induit une inhibition immédiate, complète et durable de 
l’activité de la voie terminale du complément.

INDICATIONS DU SOLIRIS® 

SOLIRIS® (eculizumab) est indiqué chez l’adulte pour le traitement de :
- Maladie du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) chez les patients présentant des 

anticorps anti-aquaporine 4 (AQP4) atteints de la forme récurrente de la maladie

SOLIRIS® (eculizumab) est également indiqué :
- Chez l’adulte pour le traitement de la myasthénie acquise généralisée (MAg) réfractaire chez 

les patients présentant des anticorps anti-récepteurs de l’acétylcholine
- Chez l’adulte et l’enfant pour le traitement de :

- Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) ; Les preuves du bénéfice clinique ont 
été démontrées chez les patients qui présentent une hémolyse avec un ou plusieurs 
symptôme(s) clinique(s) indiquant une forte activité de la maladie, indépendamment 
des antécédents transfusionnels.

- Syndrome hémolytique et urémique atypique (SHU atypique).

Cette brochure éducative est un guide pour le médecin traitant lors de la prescription à des 
patients atteints de la maladie du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD). Des matériels 
de minimalisation des risques spécifiques sont également disponibles pour les autres indications 
de SOLIRIS® (MAg, HPN et SHU atypique).
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INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

En raison de son mécanisme d’action, SOLIRIS® augmente le risque d’infection grave et de septicémie, 
notamment à méningocoque (Neisseria meningitidis).

Les mesures suivantes doivent être prises pour réduire au minimum le risque d’infection et le risque 
de mauvais résultats à la suite d’une infection :

 • Vaccinez vos patients et administrez-leur une antibioprophylaxie, comme indiqué ci-dessous :

 

 • Vaccinez vos patients au moins deux semaines avant la première perfusion de SOLIRIS® 
contre Neisseria meningitidis, à moins que le risque dû au fait de retarder le traitement 
par SOLIRIS® soit supérieur à celui de développer une infection à méningocoque.

 • Les vaccins contre les sérogroupes A, C, Y, W135 et B (si disponibles) sont recommandés.

 • La vaccination ou la revaccination peut suractiver le complément. Par conséquent, les 
patients souffrant de maladies médiées par le complément, dont l’HPN, le SHUa, la 
MAg réfractaire et la NMOSD, peuvent présenter une augmentation des signes et des 
symptômes de leur pathologie sous-jacente, tels qu’une hémolyse (HPN), une MAT 
(SHUa), une exacerbation de la myasthénie acquise (MAg réfractaire) ou une poussée 
(NMOSD). Les patients doivent donc être étroitement suivis après avoir reçu la vaccination 
recommandée, pour surveiller les symptômes de leur maladie.

 • Vaccinez vos patients conformément aux directives médicales en vigueur pour l’utilisation 
des vaccins.

 • La vaccination peut ne pas suffire à éviter une infection à méningocoque. Les directives 
officielles relatives à l’utilisation appropriée des substances antibactériennes doivent être 
prises en compte. Des cas d’infections à méningocoque, graves ou mortelles, chez des 
patients traités par SOLIRIS® ont été rapportés. La septicémie est une manifestation 
fréquente des infections à méningocoque chez les patients traités par SOLIRIS®.

 • Surveillez vos patients afin de dépister tout signe précoce d’infection à méningocoque, 
examinez-les immédiatement en cas de suspicion d’infection et, si nécessaire, administrez 
un traitement antibiotique.

 • Les patients doivent être informés sur les signes et les symptômes, ainsi que sur la 
conduite à adopter pour obtenir une prise en charge médicale immédiate. Les médecins 
doivent informer leurs patients des bénéfices et des risques liés au traitement par 
SOLIRIS®, et leur remettre une brochure d’information et une carte de surveillance 
patient.

 • Les patients chez qui le vaccin est contre-indiqué, ainsi que les patients qui commencent 
un traitement par SOLIRIS® moins de 2 semaines après l’administration du vaccin contre 
le méningocoque, doivent recevoir de vous une antibioprophylaxie pendant toute la durée 
du traitement ou jusqu’à 2 semaines après la vaccination.
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 • Surveillez vos patients afin de dépister tout signe précoce d’infection à méningocoque, 
examinez-les immédiatement en cas de suspicion d’infection et, si nécessaire, administrez 
un traitement antibiotique.

 • Remettez la « Brochure d’informations pour les patients atteints de NMOSD » aux patients. 
Expliquez la brochure aux patients traités par SOLIRIS® afin qu’ils puissent mieux comprendre 
les infections graves possibles, ainsi que les signes et symptômes pertinents, parmi lesquels :

 • Maux de tête accompagnés de nausées ou vomissements
 • Maux de tête avec raideur la nuque ou du dos
 • Fièvre
 • Éruption cutanée (boutons ou rougeurs) 
 • Confusion
 • Fortes courbatures accompagnées de symptômes grippaux
 • Sensibilité à la lumière

 

 • Remettez une « carte de surveillance patient » aux patients traités par SOLIRIS® et indiquez-
leur de toujours l’avoir sur eux et de la montrer lors de toute consultation de personnel médical.

 • Expliquez aux patients qu’ils doivent consulter un médecin de toute urgence s’ils suspectent 
une infection.

Autres infections systémiques
En raison de son mécanisme d’action, SOLIRIS® doit être administré avec prudence aux patients 
présentant une infection systémique active (en particulier si elle est due à Neisseria et à des 
bactéries encapsulées). Des infections graves par des souches de Neisseria (autres que Neisseria 
meningitidis), y compris des infections à gonocoque disséminées, ont été rapportées.
Les patients doivent être informés des mentions figurant sur la notice qui leur est destinée 
pour les sensibiliser davantage aux infections potentiellement graves, ainsi qu’à leurs signes et 
symptômes. Le médecin doit conseiller les patients sur la prévention de la gonorrhée.
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PROFIL DE SÉCURITÉ DU SOLIRIS®

Contre-indications  
Le traitement par SOLIRIS® ne doit pas être commencé chez les patients atteints de NMOSD :
 • présentant une infection par Neisseria meningitidis non résolue
 • sans vaccination à jour contre Neisseria meningitidis, à moins de recevoir une
 • antibioprophylaxie appropriée jusqu’à 2 semaines après la vaccination.

Population pédiatrique
Chez les enfants atteints de NMOSD, le profil de sécurité n’a pas été étudié et fait l’objet d’un 
développement clinique plus poussé.
 
Insuffisance rénale
Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale. 

Insuffisance hépatique
La sécurité et l’efficacité de SOLIRIS® n’ont pas été étudiées chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique.

Population âgée
SOLIRIS® peut être administré à des patients de 65 ans ou plus, bien que l’expérience avec 
SOLIRIS® chez ce type de patients soit encore limitée.

Effets indésirables liés à la perfusion
Comme c’est le cas pour toutes les protéines thérapeutiques, l’administration de SOLIRIS® 
peut entraîner des réactions à la perfusion ou une immunogénicité susceptible de provoquer 
des réactions allergiques ou d’hypersensibilité (y compris une anaphylaxie). 
Les patients doivent être surveillés pendant l’heure qui suit la perfusion.
Si un événement indésirable se produit pendant l’administration de SOLIRIS®, la perfusion 
peut être ralentie ou interrompue selon la décision du médecin. Si la vitesse de perfusion est 
abaissée, la durée totale de perfusion ne doit pas dépasser deux heures.
Au cours des essais cliniques, aucun patient atteint de NMOSD n’a présenté de réaction à la 
perfusion ayant nécessité l’arrêt du traitement par SOLIRIS®.

Immunogénicité
Dans de rares cas, des réponses en anticorps ont été détectées chez les patients traités par 
SOLIRIS® au cours de toutes les études cliniques. Chez les patients atteints de NMOSD, il n’a 
pas été observé de corrélation entre le développement d’anticorps et la réponse clinique ou les 
effets indésirables.

Infection à Aspergillus
Des cas d’infection à Aspergillus, dont certains ont été mortels, ont été rapportés chez des patients 
traités avec SOLIRIS®. Il convient de bien tenir compte des facteurs de risque sous-jacents, 
tels que l’utilisation à long terme de corticostéroïdes, les traitements immunosuppresseurs, 
une pancytopénie grave, l’exposition à des sites de construction ou de dégradation, ainsi qu’un 
dysfonctionnement pulmonaire préexistant ou une infection à Aspergillus.
Si un des facteurs de risque précités est identifié avant le début du traitement par SOLIRIS®, 
il est recommandé de prendre les mesures nécessaires pour limiter le risque d’infection à 
Aspergillus.
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PRÉPARATION DU PATIENT À UN TRAITEMENT PAR SOLIRIS®

 
Pour instaurer un traitement par SOLIRIS® chez votre patient, il convient de prendre les mesures 
suivantes :

 • Informez le patient traité par SOLIRIS® au sujet du risque d’infection à méningocoque 
et d’autres infections graves :

- Expliquez-lui pourquoi il/elle doit être vacciné(e) avant le début du traitement 
et qu’une revaccination sera nécessaire.

- Apprenez-lui à reconnaître les signes et les symptômes d’infections 
potentielles graves (ou de septicémie) et quand consulter un médecin.

- Expliquez-lui à quoi sert la carte de surveillance patient et pourquoi il/elle doit 
toujours l’avoir sur lui.

 • Assurez-vous que votre patient traité par SOLIRIS® a bien compris les informations 
fournies

 • Mettez le patient en garde contre le risque en cas d’interruption du traitement 

 • Planifiez et convenez d’un programme d’auto-administration avec le patient traité par 
SOLIRIS®

 • Vaccinez votre patient au moins deux semaines avant la première perfusion de  
SOLIRIS® contre Neisseria meningitidis, à moins que le risque dû au fait de retarder 
le traitement par SOLIRIS® soit supérieur à celui de développer une infection à 
méningocoque

 • Administrez une antibioprophylaxie à votre patient, comme décrit ci-dessus

Traitement immunosuppresseur
Les patients qui recevaient un immunosuppresseur comme traitement de fond au moment 
de l’inclusion dans les études cliniques menées dans la NMOSD ont poursuivi ce traitement 
pendant le traitement par SOLIRIS®. En cas d’arrêt ou de diminution de la dose du traitement 
immunosuppresseur, les patients doivent être étroitement surveillés afin de détecter des signes 
et symptômes de poussée éventuelle de la NMOSD.
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Pour vous aider à assurer le démarrage du traitement par SOLIRIS® par le patient, nous vous 
envoyons un « paquet de démarrage » contenant des informations importantes à ce sujet, à 
remettre à chaque patient traité par SOLIRIS®.

Le paquet de démarrage contient :

 • La brochure d’informations pour les patients atteints de NMOSD, qui fournit au patient des 
informations sur la NMOSD, sur SOLIRIS®, sur les éventuels effets indésirables du traitement 
et les avertissements de sécurité.

 • Une Carte de Surveillance Patient qui indique que son détenteur est sous traitement par 
SOLIRIS®; le nom et le numéro de téléphone du médecin peuvent également être indiqués. 
Le patient doit toujours porter cette carte sur lui.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Schéma posologique 

Chez l’adulte

Le schéma posologique (Tableau 1) se compose d’une phase initiale de 4 semaines, suivie d’une 
phase d’entretien.

SCHÉMA POSOLOGIQUE
(Chez l’adulte)

Prétraitement Phase initiale Phase d’entretien

≥ 2 semaines 
avant le début

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9
et toutes les 
2 semaines 

ensuite

Vaccination 
contre 
Neisseria 
meningitidis

Dosis  
de 

SOLIRIS® 
(mg)

900 900 900 900 1200 - 1200 - 1200

Nombre 
de flacons

3 3 3 3 4 - 4 - 4

Dose tous les 14 ± 2 jours

Tableau 1 : Posologie

• La solution diluée de SOLIRIS® doit être administrée par perfusion intraveineuse de 
25 à 45 minutes 

• La durée totale de perfusion ne doit pas dépasser deux heures chez l’adulte.
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Administrer SOLIRIS® à vos patients

Une prémédication n’est pas systématiquement nécessaire.

SOLIRIS® est présenté en flacon de 300 mg à usage unique pour perfusion intraveineuse.

SOLIRIS® ne doit être administré que par perfusion intraveineuse et doit être dilué avant 
administration à une concentration finale de 5 mg/ml. La solution diluée est un liquide clair, 
incolore, qui ne doit pas contenir de particules.

NE PAS ADMINISTRER SOLIRIS® EN INJECTION INTRAVEINEUSE 
DIRECTE OU EN BOLUS

 • Si la solution diluée est conservée au réfrigérateur, elle doit être amenée à la température 
ambiante (18 – 25 °C) uniquement par exposition à l’air ambiant.

 • La solution diluée de SOLIRIS® doit être administrée par perfusion intraveineuse de  
25 à 45 minutes, alimentée soit par gravité, soit par un pousse-seringue ou une 
pompe à perfusion. 
La durée totale de perfusion ne doit pas dépasser 2 heures chez l’adulte.

 • Il n’est pas nécessaire de protéger la solution diluée de la lumière lors de l’administration.

SOLIRIS® doit être administré par du personnel médical et sous la supervision d’un médecin 
expérimenté dans le traitement de patients atteints de troubles neurologiques.
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MANUTENTION ET STOCKAGE SPÉCIAUX

À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C), dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière.
Ne pas congeler.

À conserver dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière.
Les flacons de SOLIRIS® pour perfusion dans leur emballage d’origine peuvent être retirés du 
réfrigérateur une seule fois pour une période maximale de 3 jours. À l’issue de cette période, 
le produit peut être remis au réfrigérateur.

La reconstitution et la dilution doivent être réalisées conformément aux règles de bonnes 
pratiques, notamment en ce qui concerne le respect de l’asepsie.
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Plus de plus amples informations concernant SOLIRIS®, 
envoyez un e-mail à l’adresse 

MedInfo.EMEA@alexion.com ou appelez le +32 (0) 2 548 3667.

Pour les questions concernant la sécurité,  
envoyez un e-mail à l’adresse 

MedInfo.EMEA@alexion.com ou appelez le 
+32 (0) 2 548 3667.

Déclaration des effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de SOLIRIS® à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la 
« fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir de site de 
l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS 
– division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au 
numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse: adversedrugreactions@afmps.be.



INFORMATION IMPORTANTE
  CERTIFICAT DE VACCINATION / antibioprophylaxie 

Afin de minimiser le risque d’utilisation abusive de SOLIRIS®, la décision de la Commission 
européenne et les mesures de suivi adoptées par le CHMP exigent que le médicament 
ne puisse être distribué par Alexion qu’après confirmation écrite que le patient a été 
effectivement vacciné contre le méningocoque et/ou a reçu une antibioprophylaxie.

C’est pourquoi vous recevez avec ce guide un certificat de vaccination / antibioprophylaxie 
à remplir pour chaque nouveau patient et à renvoyer à Alexion (à l’adresse email : 
customeroperationsbenelux@alexion.com), accompagné d’une première commande de 
SOLIRIS® pour ce nouveau patient.

Alexion ne pourra pas traiter de commande pour les patients pour lesquels aucun certificat 
de vaccination / antibioprophylaxie n’a été reçu.

Par la suite, nous vous prions de bien vouloir mentionner le code identifiant et la date de 
naissance du patient auquel est destiné le médicament lors de chaque future commande 
de SOLIRIS®. Cette mention est nécessaire pour vérifier le respect du certificat de 
vaccination / antibioprophylaxie.

SOLIRIS® est une marque déposée d’Alexion Pharmaceuticals, Inc. 
Copyright © 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. Tous droits réservés.

Le titulaire de l’autorisation de mise  
sur le marché est :

Alexion Europe SAS
France


