
Brochure d’information pour  
les parents de jeunes enfants 
atteints d’HPN

Informations très importantes en matière de 
sécurité pour les enfants et les nourrissons 

atteints d’hémoglobinurie paroxystique nocturne 

(HPN) qui utilisent SOLIRIS®   

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

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

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du medicament  
SOLIRIS® 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 01/2019).
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SOLIRIS® – Traitement de l’HPN (hémoglobinurie paroxystique nocturne)

QU’EST-CE QUE SOLIRIS®?

SOLIRIS® contient la substance active, eculizumab, qui appartient à une classe de médicaments 
appelée anticorps monoclonaux. L’eculizumab se lie et inhibe une protéine spécifique de l’orga-
nisme qui provoque une inflammation et empêche ainsi l’attaque et la destruction de vos cellules 
sanguines vulnérables..

Dans quel cas SOLIRIS® est-il utilisé ?
Hémoglobinurie paroxystique nocturne  

SOLIRIS® est utilisé pour traiter les patients adultes et enfants atteints d’une maladie affectant le 
système sanguin appelée hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN). Les globules rouges des pa-
tients atteints d’HPN peuvent être détruits, ce qui est la cause d’une baisse du nombre de globules 
rouges (anémie), de fatigue, de difficultés fonctionnelles, de douleurs, d’urines foncées, d’essouf-
flement et de caillots sanguins. L’eculizumab peut bloquer la réponse inflammatoire de l’organisme 
et sa capacité à attaquer et à détruire ses propres cellules sanguines HPN vulnérables.

INFORMATIONS TRES IMPORTANTES EN MATIERE DE SECURITE

Etant donné que SOLIRIS® bloque un constituant du système immunitaire de l’organisme, il est 
possible que la résistance naturelle de votre enfant aux infections soit affaiblie, en particulier la 
résistance contre certains organismes responsables d’infections à méningocoques, notamment une 
inflammation des méninges (méningite) et une intoxication du sang également appelée «septicé-
mie». Les infections à méningocoques sont extrêmement dangereuses et peuvent menacer le pro-
nostic vital en moins de 4 heures. Remettez cette brochure à l’une des personnes qui s’occupent 
de votre enfant afin qu’elles puissent mieux reconnaître les signes et les symptômes de méningite. 
Elles doivent consulter IMMÉDIATEMENT un médecin si l’un de ces signes ou symptômes apparaît.  

SOLIRIS® s’administre au moyen d’une perfusion ; il s’agit d’un médicament sous forme liquide, qui 
est administré à l’organisme au niveau d’une veine. Il doit être préparé par un médecin ou par une 
personne ayant reçu une formation pour administrer ce médicament. Si SOLIRIS® provoque une 
réaction, avertissez le médecin qui a administré SOLIRIS® à votre enfant. 

Collez ici 
une photo 

de votre enfant
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Il est possible que le professionnel de santé donne une vaccination ou un antibiotique à votre enfant 
afin de diminuer le risque qu’il/elle contracte une infection à méningocoques. Cependant, la vaccina-
tion et l’antibiotique ne permettent pas de protéger totalement votre enfant contre la méningite. Un 
délai d’au moins 2 semaines doit s’écouler entre le jour où votre enfant est vacciné contre les infections 
à méningocoques et le jour de l’administration de la première perfusion de SOLIRIS®. Si la vaccination 
n’est pas possible pour votre jeune enfant, il/elle doit être traité(e) par des antibiotiques pendant toute 
la durée du traitement par SOLIRIS® et pendant les 2 semaines suivant la date de la vaccination.

Votre enfant doit également être vacciné contre Haemophilus influenzae et contre les infections à 
pneumocoques, selon les recommandations nationales en vigueur pour chaque catégorie d’âge.1 
Veuillez consulter le médecin généraliste ou le médecin traitant à ce sujet.

La méningite (inflammation des méninges) peut être fatale en moins de 4 heures. 
N’attendez pas qu’une éruption cutanée apparaisse, car il ne s’agit pas toujours 
d’une simple éruption cutanée. Si vous observez UN SEUL des signes ou symptômes 
suivants, consultez immédiatement un médecin. 
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Signes et symptômes de méningite et/ou de septicémie, des infections 
potentiellement fatales

Votre enfant reçoit SOLIRIS®, qui affaiblit la résistance naturelle contre la méningite et la septicémie.  
La méningite et la septicémie sont des infections extrêmement dangereuses, qui peuvent menacer 
rapidement le pronostic vital. Chez les nourrissons, les signes et les symptômes peuvent être 
différents de ceux que l’on observe souvent chez les jeunes enfants. Ces illustrations peuvent vous 
aider à reconnaître les signes et les symptômes pouvant survenir chez les nourrissons. Veuillez lire 
les pages 8 et 9 si vous souhaitez des informations concernant les jeunes enfants. 

Il est très important que vous consultiez IMMÉDIATEMENT un médecin si vous observez UN SEUL 
des signes et symptômes suivants.

Nourrissons

Froideur des mains  
et/ou des pieds

Fièvre

Peau pâle/tachetée ;  

taches sur la peau/éruption

Respiration rapide
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Air absent, faiblesse,  
absence de réaction

Refus d’être pris dans les bras

Sensation de raideur ou 
bombement de la petite fossette 
normalement souple sur la tête 

(fontanelle)

Pleurs inhabituels, 

pleurnicherie

Refus de manger et/ou 
vomissements

Tous ces signes et symptômes de 
méningite et de septicémie ne 
surviennent pas systématiquement 
chez un enfant donné. Il est très 
important que vous consultiez 
IMMÉDIATEMENT un médecin si 
vous observez UN SEUL de ces 
signes et symptômes.
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Signes et symptômes de méningite et/ou de septicémie, des infections 
potentiellement fatales

La méningite et la septicémie sont des infections extrêmement dangereuses, qui peuvent menacer 
rapidement le pronostic vital. Ces illustrations peuvent vous aider à reconnaître les signes et les 
symptômes pouvant survenir chez les jeunes enfants. Veuillez lire les pages 6 et 7 si vous souhaitez 
des informations concernant les nourrissons. 

Il est très important que vous consultiez IMMÉDIATEMENT un médecin si vous observez UN SEUL 
des signes et symptômes suivants.

Jeunes enfants

Froideur des mains et/ou  
des pieds

Fièvre

Raideur de nuque

Vomissements

Incapacité à tolérer  
la lumière vive

Peau pâle/tachetée ;  
taches sur la peau/éruption



9

Tous ces signes et symptômes de méningite et de septicémie ne 
surviennent pas systématiquement chez un enfant donné.  
Il est très important que vous consultiez IMMÉDIATEMENT un médecin 
si vous observez UN SEUL de ces signes et symptômes.

Mouvements incontrôlables Problèmes respiratoires Douleur dans les jambes

Air absent, difficultés  
à se réveiller

Confusion et irritabilité Maux de tête intenses
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Cartes de surveillance pour le patient

Les cartes de surveillance pour le patient situées à l’arrière de cette brochure contiennent les infor-
mations importantes en matière de sécurité que vous ou la personne responsable de votre enfant 
devez connaître pendant que votre enfant est traité par SOLIRIS® mais aussi après le traitement. 
Étant donné que SOLIRIS® peut affaiblir la résistance naturelle de votre enfant contre les infec-
tions, il est important de pouvoir reconnaître les signes et les symptômes d’infections, notamment 
ceux de la méningite et de la septicémie. Sur ces cartes, vous trouverez une liste des signes et des 
symptômes de ces infections. Ainsi, cette carte permet à toute personne chargée de la surveillance 
de votre enfant de reconnaître une méningite et une septicémie, et de consulter IMMÉDIATEMENT 
un médecin. 

Complétez les cartes et remettez-les aux personnes responsables de votre enfant (par exemple, 
un(e) enseignant(e), un(e) baby-sitter, le personnel d’une crèche). Assurez-vous également d’en 
avoir toujours quelques exemplaires sur vous. Des copies supplémentaires de cette brochure et de 
la carte de surveillance sont disponibles auprès de votre médecin traitant. 

Informez la personne chargée de la surveillance de 
votre enfant que si votre enfant devait avoir besoin de 
soins médicaux, elle doit présenter ces cartes à tout 
le personnel médical impliqué dans le traitement de 
votre enfant.



Informations très importantes en matière de sécurité

Etant donné que SOLIRIS® bloque un constituant du système immunitaire de l’organisme, il est pos-
sible que la résistance naturelle de votre enfant aux infections soit affaiblie, en particulier la résistance 
contre certains organismes responsables d’infections à méningocoques, notamment une inflammation 
des méninges (méningite) et une intoxication du sang également appelée «septicémie». 

Les infections à méningocoques sont EXTREMEMENT DANGEREUSES et peuvent MENACER 
LE PRONOSTIC VITAL en moins de 4 heures. Remettez une copie de cette brochure à tout le 
personnel médical de votre enfant afin qu’ils puissent mieux reconnaître les signes et les symp-
tômes de méningite et de septicémie. Ils doivent consulter IMMÉDIATEMENT un médecin si l’un 
de ces signes ou symptômes apparaît.  

Quels sont les signes et symptômes qui doivent m’alarmer pendant le traitement par SOLIRIS®?

Une vaccination diminue le risque de contracter une infection mais elle ne permettra pas d’éliminer 
totalement ce risque. 

Vous devez être attentif/ive aux signes et symptômes d’une infection grave et vous devez consulter 
IMMÉDIATEMENT votre médecin si votre enfant présente UN SEUL  des symptômes suivants : 

• Fièvre 
• Froideur des mains et/ou des pieds
• Refus de manger et/ou vomissements
• Refus d’être pris dans les bras
• Air absent, faiblesse, absence de réaction
• Respiration rapide
• Peau pâle/tachetée ; taches sur la peau/éruption
• Pleurs inhabituels, pleurnicherie
• Sensation de raideur ou bombement de la petite fossette normalement souple 
 sur la tête (fontanelle)

Pour les parents/tuteurs légaux de nouveau-nés et de 
nourrissons : soyez conscients qu’il peut être difficile de 
reconnaître les signes et symptômes typiques de maux 
de tête, fièvre, raideur de nuque, douleurs musculaires, 
douleurs articulaires, éruption cutanée et choc ; d’autres 
signes et symptômes auxquels il faut être attentif chez 
les bébés sont l’inactivité, les vomissements et le refus 
de manger.
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Pour les parents/tuteurs légaux:

SI VOTRE ENFANT PRESENTE DES SIGNES OU DES SYMPTÔMES DE MENINGITE OU 
DE SEPTICEMIE, CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MEDECIN. 

Si vous ne parvenez pas à joindre votre médecin, emmenez IMMÉDIATEMENT votre enfant 
au service d’urgences et montrez votre carte de surveillance patient au personnel soignant. 

Références:  
1. Pour des informations pratiques concernant les maladies infectieuses et les vaccinations, 
veuillez consulter les sites web suivants :  

> Kind & Gezin : www.kindengezin.be
> Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid : www.zorg-en-gezondheid.be
> ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) : www.one.be

Si vous avez des questions relatives à la sécurité, formez le numéro +32 (0)2 548 3667 
ou envoyez un e-mail à MedInfo.EMEA@alexion.com 

Veuillez consulter la notice de SOLIRIS® (eculizumab) ci-jointe pour des informations 
concernant les infections graves à méningocoques.

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

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
Alexion Europe SAS
France


