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Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid 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 pour  
la prescription du médicament 
aux patients atteints d’HPN

Ce matériel ne contient pas toutes les 

informations. Pour une information complète, 

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 www.afmps.be, rubrique «NOTICE et RCP 

d’un médicament».

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

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 01/2019).
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Qu’est-ce que SOLIRIS®? 

SOLIRIS® est un anticorps monoclonal humanisé recombinant dirigé contre la protéine C5 
du complément. 
 > SOLIRIS® se lie à la protéine C5 avec une affinité élevée. 
 > SOLIRIS® bloque l’activation des composants actifs terminaux C5a et C5b-9 du 
  complément, et empêche la formation de ces deux composants.  
 > SOLIRIS® laisse intacte la partie proximale du complément du système de défense.

Indications de SOLIRIS®? 

SOLIRIS® (eculizumab) est indiqué chez les adultes et les enfants pour le traitement des patients 
atteints d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).

Les bénéfices cliniques ont été démontrés chez les patients souffrant d’hémolyse et présentant un 
ou plusieurs symptômes indiquant une activité élevée de la maladie, indépendamment des antécé-
dents de transfusion.

SOLIRIS® est également indiqué pour le traitement des adultes et des enfants atteints de  
syndrome hémolytique et urémique atypique (SHU atypique) et pour le traitement de Myasthénie 
acquise généralisée (MAg) réfractaire chez les patients présentant des anticorps anti-récepteur  
de l’acétylcholine (aRACh).
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Informations importantes en matière de sécurité

En raison de son mécanisme d’action, l’utilisation de SOLIRIS® augmente le risque de présenter 
des infections sévères et une septicémie, en particulier une infection à méningocoques (Neisseria 
meningitidis).

Les mesures suivantes sont à prendre pour minimiser le risque d’infection et le risque d’issue défa-
vorable suite à une infection :

• Assurez à vos patients une vaccination et une antibiothérapie prophylactique, notamment:
> Vaccinez vos patients contre les méningocoques au moins 2 semaines avant la pre-

mière administration de SOLIRIS®, sauf si le risque d’un report du traitement par 
SOLIRIS® est plus important que le risque d’une infection à méningocoques.

> Les vaccins contre les sérotypes A, C, Y, W135 et B (si disponible) sont recomman dés.
> La vaccination peut activer le complément. C’est pourquoi les patients avec pathologies 

médiées par le complément, dont la HPN et la SHU atypique, peuvent présenter des 
signes et symptômes renforcés de leur maladie sous-jacente comme l’hémolyse (HPN) 
ou la MAT (SHU atypique). Les patients doivent donc être soigneusement contrôlés sur 
des signes de maladie après la vaccination recommandée.

> Vaccinez selon les directives médicales actuelles pour la vaccination.
> La vaccination peut ne pas suffire à prévenir une infection à méningocoques. Les direc-

tives officielles sur l’utilisation appropriée des substances antibactériennes doivent être 
prises en compte. Des cas d’infections méningococciques graves ou mortelles chez des 
patients traités par SOLIRIS® ont été rapportés. La septicémie survient souvent lors d’in-
fections à méningocoques chez les patients traités par SOLIRIS®.

> Surveillez vos patients afin de détecter les signes précoces d’une infection à ménin-
gocoques, évaluez-les immédiatement si vous suspectez une infection et traitez-les si 
nécessaire avec des antibiotiques.

> Les patients doivent être informés sur les signes et les symptômes, et sur les mesures 
concrètes à prendre pour solliciter des soins médicaux immédiats. Les médecins doivent 
parler avec leurs patients des avantages et des risques du traitement par SOLIRIS®, et leur 
remettre une brochure d’information patient et une carte de surveillance pour le patient.

> Chez les jeunes enfants, lorsqu’aucun vaccin n’est recommandé ou disponible, ainsi que 
chez les patients présentant une contre-indication au vaccin et chez les patients débutant 
le traitement par SOLIRIS® moins de 2 semaines après l’administration d’un vaccin mé-
ningococcique, vous devez administrer une antibioprophylaxie pendant toute la durée du 
traitement ou durant les 2 semaines suivant la vaccination si celle-ci est possible.

> Vaccinez les patients de moins de 18 ans contre Haemophilus influenzae et les infections 
à pneumocoques au moins 2 semaines avant le début d’un traitement par SOLIRIS® et 
respectez strictement les recommandations nationales en matière de vaccination pour 
chaque groupe d’âge.

> Le certificat de vaccination est obligatoire et sera demandé avant chaque délivrance 
de SOLIRIS®.

• Remettez une «Brochure d’information pour les patients atteints d’HPN et les parents 
ou les personnes s’occupant de patients atteints d’HPN» (aux patients ainsi qu’aux 
parents d’enfants et d‘adolescents) et une «Brochure d’information pour les parents 
de jeunes enfants atteints d’HPN» (aux parents de jeunes enfants). Expliquez ces bro-
chures aux patients et/ou aux parents/tuteurs légaux d’enfants traités par SOLIRIS®, 
afin qu’ils puissent mieux comprendre les éventuelles infections sévères et les signes 
et symptômes pertinents à reconnaître, notamment :  
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Expliquez aux parents/tuteurs légaux de nouveau-nés et  
de nourrissons qu’ils doivent être conscients qu’il peut 
s’avérer difficile de détecter les symptômes typiques 
de maux de tête, fièvre et raideur de nuque. Expliquez 
également qu’ils doivent donc être attentifs à la survenue 
éventuelle d’autres symptômes chez les bébés, tels  
qu’une inactivité, une irritabilité, des vomissements et 
le refus de manger.

• Remettez une carte de surveillance pour le patient aux patients et/ou aux parents/tuteurs 
légaux d’enfants traités par SOLIRIS®, et expliquez-leur qu’ils doivent toujours la porter sur 
eux et la montrer au personnel médical qu’ils consultent. 

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

Autres infections systémiques:
En raison de son mécanisme d’action, SOLIRIS® doit s’administrer avec prudence chez les  
patients ayant des infections systémiques actives (en particulier si elles sont causées par  
Neisseria et des bactéries encapsulées). Des infections graves par des souches de Neisseria (autres 
que Neisseria meningitidis) ont été signalées, y compris des infections gonococciques disséminées.

Les patients doivent recevoir les informations figurant sur la notice pour les sensibiliser davantage
aux infections potentiellement graves et aux signes et symptômes associés. Le médecin doit conseiller 
les patients sur la prévention de la gonorrhée.

Profil de sécurité de SOLIRIS® 

Contre-indications
Le traitement par SOLIRIS® ne peut pas être instauré chez les patients atteints d’HPN:
> qui présentent une infection à Neisseria meningitidis non résolue ; 
> qui ne sont pas encore vaccinés contre Neisseria meningitidis, sauf si une antibioprophylaxie 

appropriée leur est administrée dans les 2 semaines suivant la vaccination.

Personnes âgées
SOLIRIS® peut être administré à des patients de 65 ans ou plus. Aucun élément ne laisse suppo-
ser que des précautions particulières soient nécessaires lors de l’administration du traitement aux 
personnes âgées, bien que l’expérience avec SOLIRIS® chez ce type de patients soit encore limitée.

Patients pédiatriques    
Chez les patients pédiatriques atteints d’HPN qui ont participé à une étude clinique et ont été 
traités par SOLIRIS®, le profil de sécurité de ces patients était comparable à celui observé chez 

 >   Maux de tête s’accompagnant de nausées ou de vomissements 
 >   Maux de tête s’accompagnant d’une raideur de la nuque ou du dos 
 >   Fièvre
 >   Éruption cutanée  
 >   Confusion 
 >   Douleurs musculaires intenses s’accompagnant de symptômes pseudo-grippaux  
 >   Sensibilité à la lumière 
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Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines 
SOLIRIS® n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à  
utiliser des machines.

Interactions avec d’autres médicaments 
Aucune étude d’interactions n’a été réalisée. Le traitement par SOLIRIS® ne devrait pas influencer le 
traitement par anticoagulants. 

Réactions à la perfusion 
Comme c’est le cas avec tous les traitements à base de protéines, l’administration de SOLIRIS® peut 
provoquer des réactions à la perfusion ou une immunogénicité susceptible d’induire des réactions  
allergiques ou d’hypersensibilité (y compris une anaphylaxie).

Les patients doivent être surveillés pendant l’heure suivant la perfusion.

Si un effet indésirable survient pendant l’administration de SOLIRIS®, la perfusion peut être ralentie 
ou interrompue, selon l’appréciation du médecin. Si la perfusion est ralentie, la durée totale de la  
perfusion ne peut pas dépasser deux heures chez les adultes et les adolescents (âgés de 12 ans à 
moins de 18 ans), ou quatre heures chez les enfants de moins de 12 ans.
Au cours d’études cliniques, aucun patient atteint d’HPN n’a présenté une réaction à la perfusion ayant 
nécessité l’arrêt du traitement par SOLIRIS®.  

Immunogénicité 
Au cours de toutes les études cliniques réalisées chez des patients traités par SOLIRIS®, de rares cas  
de réactions par anticorps ont été rapportés. Au cours d’études contrôlées par placebo, de faibles 
réactions par anticorps ont été mentionnées, avec une fréquence (3,4 %) qui correspondait à celle 
du placebo (4,8 %). Chez des patients atteints de SHU atypique traités par SOLIRIS®, le test 
ECL (bridging) a détecté des anticorps dirigés contre SOLIRIS® chez 3 patients sur 100 (3 %).   
1 patient atteint de SHU atypique sur 100 (1 %) présentait des valeurs positives faibles d’anticorps 
neutralisants. Aucun lien n’a été établi entre le développement d’anticorps et la réponse clinique 
ou les effets indésirables.
 
Infection à Aspergillus
Des cas d’infections à Aspergillus, dont certains cas fatals, ont été rapportés chez des patients traités 
par SOLIRIS®. Les facteurs de risque sous-jacents doivent être évalués, notamment l’utilisation 
prolongée de stéroïdes, les traitements immunosuppresseurs, une pancytopénie sévère, l’exposition 
à des chantiers de construction ou de démolition ainsi que des troubles préexistants de la fonction 
pulmonaire ou une infection à Aspergillus préexistante. Si l’on identifie l’un des facteurs de risque 
mentionnés ci-dessus avant le début du traitement par SOLIRIS®, il est recommandé de prendre les 
mesures nécessaires pour limiter le risque d’infection à Aspergillus.

Effets indésirables
Les maux de tête constituent l’effet indésirable le plus fréquent, qui survenait généralement pendant 
la phase initiale du traitement. L’effet indésirable le plus sévère était la septicémie à méningocoques.

les adultes atteints d’HPN. Les maux de tête constituaient l’effet indésirable le plus fréquemment 
mentionné chez les patients pédiatriques.

Insuffisance rénale  
Aucun ajustement de la dose 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. 
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Afin d’aider votre patient à débuter son traitement par SOLIRIS®, vous recevrez un «kit d’initiation» 
à remettre à chaque patient et/ou aux parents/tuteurs légaux des enfants traités par SOLIRIS®, de 
manière à ce qu’ils reçoivent les informations importantes concernant ce traitement.

Afin d’aider votre patient à débuter son traitement par SOLIRIS®, vous recevrez un «kit d’initiation» 
à remettre à chaque patient et/ou aux parents/tuteurs légaux des enfants traités par SOLIRIS®, de 
manière à ce qu’ils reçoivent les informations importantes concernant ce traitement.

Le kit d’initiation comprend :

•	 Une brochure d’information pour les patients atteints d’HPN et pour les parents ou les occupants 
de patients atteints d’HPN: donne à votre patient et/ou aux parents/tuteurs légaux des informations 
concernant l’HPN, SOLIRIS®, les effets indésirables éventuels du traitement et les mises en garde 
de sécurité. Il existe également une brochure d’information pour les parents de jeunes enfants 
atteints d’HPN, qui est destinée aux parents ou aux personnes s’occupant de jeunes enfants.

•	 Une carte de surveillance pour le patient : elle indique que la personne qui la porte est traitée par 
SOLIRIS®; le nom et le numéro de téléphone du médecin peuvent également être indiqués. Votre 
patient et/ou les parents/tuteurs légaux des patients doivent toujours porter cette carte sur eux. 

Instaurer le traitement par SOLIRIS®

Pour instaurer efficacement un traitement par SOLIRIS® chez votre patient, vous devez prendre un 
certain nombre de mesures :

• Informez et éduquez votre patient et/ou les parents/tuteurs légaux des enfants traités 
par SOLIRIS® concernant le risque d’infections à méningocoques et les autres infections 
graves :

 > Epliquez-leur pourquoi ils doivent être vaccinés avant de débuter le 
  traitement et expliquez-leur qu’ils devront être revaccinés.
 > Apprenez-leur à reconnaître les signes et symptômes des infections graves   
 potentielles (ou septicémie) et expliquez-leur qu’ils doivent consulter un 
  médecin dans ces situations. 
 > Remettez une carte de surveillance pour le patient à vos patients ; 
  expliquez-leur qu’ils doivent la porter sur eux en permanence et qu’ils 
  doivent la montrer au personnel médical qu’ils consultent.

• Assurez-vous que votre patient et/ou les parents/tuteurs légaux d’enfants traités par 
SOLIRIS® aient bien reçu/compris les informations nécessaires.

•	 Avertissez le patient concernant le risque lié à l’interruption du traitement.

•	 Planifiez et discutez avec le patient et/ou les parents/tuteurs légaux d’enfants traités par 
SOLIRIS® au sujet d’un calendrier d’administration du médicament.

•	 Informez vos patients concernant le registre de l’HPN et la manière d’y participer (voir page 8).

•	 Vaccinez vos patients contre Neisseria meningitidis au moins 2 semaines avant la première per-
fusion de SOLIRIS® sauf si le risque d’un report du traitement par SOLIRIS® est plus important 
que le risque d’une infection à méningocoques.

•	 Administrez une antibioprophylaxie à votre patient comme décrit plus haut.
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Le registre de l’HPN  

Le registre de l’HPN consiste en une étude internationale non interventionnelle qui ne sert qu’à col-
lecter des données concernant les patients atteints d’HPN, indépendamment de la taille du clone 
ou du mode de traitement. Le registre de l’HPN n’a pas seulement été conçu pour améliorer les 
connaissances générales concernant l’HPN, mais également pour répondre à une condition liée à la 
commercialisation du médicament, qui a été imposée par l’EMA et la FDA.

Qui peut contribuer à l’élaboration de ce registre ?

Tous les médecins qui traitent des patients atteints d’HPN, indépendamment du mode de traite-
ment.

Qui peut participer au programme ?

Tous les patients présentant le diagnostic de la maladie, qu’il ait été établi récemment ou dans le 
passé, ou présentant des cellules positives pour l’HPN.

Comment sont collectées les données ?

•	 Au moment de l’inscription dans le programme, les données sont introduites au moyen d’un 
portail internet sécurisé, puis actualisées tous les 6 mois environ.  

•	 Les données concernent : informations d’ordre démographique, antécédents médicaux, dia-
gnostic d’HPN, résultats de la cytométrie en flux, symptomatologie, incidents pertinents liés 
à la sécurité, évolution de la maladie, résultats cliniques, qualité de vie et incidents liés à la 
grossesse.

Si vous souhaitez plus d’informations concernant le registre de l’HPN, veuillez envoyer un e-mail à 
l’adresse MedInfo.EMEA@alexion.com
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Posologie et mode d’administration 

Schéma d’administration 

Voir rubrique 4.2 du RCP ci-joint.

Administrer SOLIRIS® aux patients 

L’administration d’une prémédication n’est généralement pas nécessaire.

SOLIRIS® est fourni sous la forme d’un flacon de 300 mg à usage unique.

SOLIRIS® ne peut être administré qu’au moyen d’une perfusion intraveineuse et il doit être dilué 
avant l’administration pour obtenir une concentration finale de 5 mg/ml. La solution diluée est un 
liquide limpide et incolore, qui ne peut contenir aucune particule.

Ne pas administrer en injection intraveineuse rapide ni en injection bolus

• Si la solution diluée est conservée au réfrigérateur, ne la laisser atteindre la température 
ambiante (18-25°C) qu’en l’exposant à l’air ambiant. 

• La solution diluée de SOLIRIS® doit être administrée en 25 à 45 minutes chez les adultes 
et en 1 à 4 heures chez les patients pédiatriques, au moyen d’une perfusion intraveineuse 
par gravité, un pousse-seringue ou une pompe à perfusion. 

• La durée totale de la perfusion ne peut pas dépasser 2 heures chez les adultes et les 
adolescents, ou 4 heures chez les enfants de moins de 12 ans. 

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

• L’administration d’une dose fixe à une date fixe est essentielle pour contrôler la survenue 
d’une hémolyse chronique. Après la perfusion, les patients doivent être gardés sous 
surveillance étroite pendant l’heure suivant la perfusion. 

 
SOLIRIS® doit être administré par un professionnel de santé et sous la surveillance d’un médecin 
expérimenté dans le traitement des patients atteints d’affections hématologiques.
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Arrêter le traitement
 
Étant donné que l’HPN est une maladie chronique, SOLIRIS® est destiné à un traitement continu. 
Les patients qui ont débuté le traitement par SOLIRIS® doivent le poursuivre, même s’ils 
se sentent mieux.

Les patients qui interrompent ou arrêtent le traitement par SOLIRIS® doivent néanmoins 
rester sous surveillance pendant au moins 8 semaines, afin de pouvoir détecter les éven-
tuels signes et symptômes d’hémolyse intravasculaire sévère et les éventuelles autres 
réactions.

Les critères d’une hémolyse sévère sont :

Taux de LDH sérique > LDH avant le traitement

+
un seul des critères suivants :

➞
➞

•     > 25 % de la taille du clone HPN en maximum 1 semaine
• Taux d’Hb < 5 g/dl
        > 4 g/dl des taux d’Hb en maximum 1 semaine
• Angor 
• Modification de l’état mental
•     de 50 % des concentrations sériques de créatinine
• Thrombose

➞

Si une hémolyse sévère apparaît, envisagez les procédures/traitements suivants :

Transfusion sanguine        
(concentré érythrocytaire)

exsanguinotransfusion 
Si HPN-GR > 50 % du taux total de GR 
(mesuré par cytométrie en flux)

    OU

OU

+
Anticoagulants

+
Corticostéroïdes

reprise du traitement par SOLIRIS®



Précautions particulières de manipulation et de conservation

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

La reconstitution et la dilution doivent être réalisées conformément aux règles de bonnes pratiques, 
notamment pour le respect de l’asepsie.

Voir informations complètes concernant la reconstitution, la dilution et la conservation aux rubriques 
6.4 et 6.6 du RCP ci-joint.

Notification d’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.



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

Si vous souhaitez recevoir d’autres exemplaires du matériel RMA de SOLIRIS® pour le 
patient (brochures d’information et cartes de surveillance pour le patient),  

veuillez envoyer un e-mail à l’adresse customeroperationsbenelux@alexion.com

Pour plus d’informations concernant l’HPN ou SOLIRIS®,  
veuillez envoyer un e-mail à l’adresse MedInfo.EMEA@alexion.com 

ou téléphoner au numéro +32 (0)2 548 3667

Si vous avez des questions relatives à la sécurité, 
veuillez envoyer un e-mail à l’adresse MedInfo.EMEA@alexion.com 

ou téléphoner au numéro +32 (0)2 548 3667

INFORMATIONS IMPORTANTES
CERTIFICAT DE VACCINATION/d’antibioprophylaxie

Afin de minimiser le risque de mauvaise utilisation de SOLIRIS®, la décision de la Commis-
sion Européenne et les mesures de suivi imposées par le CHMP exigent que le médicament 
ne soit délivré par Alexion qu’après la réception d’une preuve écrite attestant que le patient a 
réellement reçu une vaccination contre le méningocoque et/ou une antibioprophylaxie.  

C’est pourquoi vous recevrez avec ce guide un certificat de vaccination/d’antibioprophylaxie 
que vous devrez remplir pour chaque nouveau patient et retourner à Alexion (adresse électro-
nique : customeroperationsbenelux@alexion.com), avec la première commande de SOLIRIS® 
pour ce nouveau patient.

Alexion ne pourra pas traiter les commandes des patients dont le certificat de vaccina-
tion/d’antibioprophylaxie n’aurait pas été reçu.

Pour chaque commande ultérieure de SOLIRIS®, nous vous invitons également à mentionner 
le code et la date de naissance du patient concerné par la demande du médicament. Cette 
procédure est nécessaire pour contrôler la concordance de la demande avec le certificat de 
vaccination/d’antibioprophylaxie.

Titulaire de l‘AMM
Alexion Europe SAS
France


