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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 sero-
types 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).

Brochure d’information pour 
les patients atteints d’HPN et les  
parents ou les personnes s’occupant  
de patients atteints d’HPN

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

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament  
SOLIRIS® sur votre santé, en assurer son bon usage et en 
limter ses effets indésirables il existe certaines mesures/ 
précautions à prendre qui sont expliquées dans ce matériel  
(RMA version 01/2019).

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”.
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Anémie
Déficit en globules rouges pouvant causer une fa-
tigue et d’autres symptômes.

Anticoagulants 
(parfois appelés «fluidifiants du sang»)
Médicaments qui diminuent la capacité de coagu-
lation du sang et aident à éviter la formation de 
caillots sanguins.

Caillots sanguins
Lorsque de nombreuses plaquettes sanguines se 
collent l’une à l’autre, elles forment un caillot san-
guin. En fonction de sa taille et de sa localisation, 
ce caillot sanguin peut bloquer la circulation san-
guine dans les veines et les artères (voir «throm-
bose»).

Système du complément (également appelé 
«cascade du complément» ou «voie classique 
du complément»)
Constituant du système immunitaire qui détruit les 
bactéries et d’autres cellules étrangères à l’orga-
nisme. Au cours de l’HPN, le complément est res-
ponsable de la destruction des globules rouges qui 
sont dépourvus de certaines protéines protectrices.

Globules rouges 
Les globules rouges transportent l’oxygène en uti-
lisant une protéine complexe appelée «hémoglo-
bine». Au cours de l’HPN, les globules rouges sont 
continuellement attaqués et détruits par le système 
du complément car ils sont dépourvus de certaines 
protéines protectrices importantes.

Hémoglobine
Substance rouge-brun qui se trouve dans les glo-
bules rouges et transporte l’oxygène dans tout l’or-
ganisme. Cette substance est responsable de la co-
loration foncée typique de l’urine que l’on observe 
en cas d’HPN.

Hémoglobinurie
Présence d’hémoglobine dans l’urine. Terme tech-
nique désignant la coloration foncée « coca-cola » 
de l’urine que l’on observe chez certains patients 
atteints d’HPN. Quand les globules rouges se dé-
sintègrent ou sont détruits comme au cours de 
l’HPN, ils libèrent de l’hémoglobine. Lorsque l’hé-
moglobine n’est pas transformée par l’organisme, 
elle est éliminée en tant que déchet, ce qui donne à 
l’urine cette coloration «brun coca» caractéristique.

Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)
Affection rare du sang qui se caractérise par la 
destruction ou l’hémolyse chronique des globules 
rouges par le système du complément. Cette affec-
tion peut induire des conséquences graves telles 
qu’une anémie, une fatigue et une thrombose.

Hémolyse chronique 
Destruction des globules rouges (hémolyse) durant 
une période prolongée (chronique).

Infection gonococcique 
Infection transmissible sexuellement, causée par la 
bactérie Neisseria gonorrhoeae (également appelée 
gonorrhée). Peut se propager et causer une infec-
tion sanguine étendue (septicémie). 

Infection à méningocoques 
Infection provoquée par la bactérie Neisseria  
meningitidis (également appelée «méningocoque»), 
pouvant provoquer une méningite (inflammation 
des méninges) ou une septicémie (infection géné-
ralisée du sang).

Thrombose (incidents thrombotiques)
Formation d’un caillot sanguin pouvant bloquer la 
circulation sanguine à travers un vaisseau sanguin. 
Au cours de l’HPN, des caillots sanguins peuvent 
se former aux endroits habituels mais également à 
des endroits inhabituels tels que les vaisseaux san-
guins de l’abdomen (voir «caillots sanguins»).

Glossaire
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Introduction

Ce guide est destiné aux patients adultes et adolescents atteints d’hémoglobinurie paroxystique 
nocturne (HPN), ainsi qu’aux parents d’enfants et d’adolescents atteints d’HPN. Ce guide vous 
fournit des informations concernant SOLIRIS®, concernant la manière dont il vous sera administré 
ainsi que les informations importantes en matière de sécurité que vous devez connaître. Il existe 
également un autre guide spécifiquement destiné aux parents de jeunes enfants et votre médecin 
peut également vous le remettre si vous le souhaitez.

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.

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 patients 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’essoufflement 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. 
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Questions fréquentes

Quels sont les problèmes de sécurité éventuels liés à l’utilisation de SOLIRIS®? 

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIERE DE SECURITE 

Etant donné que SOLIRIS® bloque un constituant du système immunitaire, il augmente 
le risque d’infection grave et de septicémie, principalement une infection causée par 
une bactérie appelée « Neisseria meningitidis », qui peut provoquer une infection à 
méningocoques (une infection grave de la membrane du cerveau et/ou une infection 
grave du sang) et d’autres infections à Neisseria, y compris la gonorrhée disséminée. 

Ces infections exigent un traitement urgent et adéquat, car elles peuvent être rapidement 
fatales ou menaçantes pour le pronostic vital, ou elles peuvent provoquer une incapacité 
sévère. 

Il est important que vous connaissiez les précautions à prendre pour minimiser le risque 
de ces infections ainsi que la manière de réagir si vous pensez que vous avez peut-être 
contracté une infection (voir ci-dessous). 

Mesure de sécurité à prendre :

Vous devez/ votre enfant doit être vacciné contre une infection à méningocoque au moins  
2 semaines avant de commencer le traitement par SOLIRIS®. Si le traitement par SOLIRIS® 
a été initié moins de 2 semaines après la vaccination antiméningococcique, vous devez/ votre 
enfant doit prendre des antibiotiques appropriés jusqu’à 2 semaines après la vaccination afin 
de réduire le risque d’infection par Neisseria meningitidis.

Votre médecin ou votre infirmier/ère veillera à ce que vous receviez ce vaccin au moins 2 semaines 
avant votre première perfusion. Si aucun vaccin n’est disponible pour votre enfant, ou si le vaccin 
est contre-indiqué, vous devrez/votre enfant devra recevoir des antibiotiques pendant toute la durée 
du traitement. Si la vaccination est possible, le traitement prophylactique par antibiotiques doit se 
poursuivre pendant les 2 semaines suivant la date de la vaccination.

Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans doivent être vaccinés contre Haemophilus 
influenzae et contre les infections à pneumocoques, selon les directives nationales en matière 
de vaccination et selon les recommandations nationales de vaccination en vigueur pour chaque 
catégorie d’âge, au moins 2 semaines avant de débuter le traitement par SOLIRIS®.
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Quels sont les symptômes qui doivent m’alarmer pendant le traitement 
par SOLIRIS® ?

La 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 et vous devez consulter immé-
diatement votre médecin si UN SEUL  des symptômes suivants apparaît : 

• 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 sévères en association avec des symptômes de type grippal 
• Sensibilité à la lumière

Si vous ne parvenez pas à joindre votre médecin, rendez-vous au 
service d’urgences et montrez votre carte de surveillance pour le 
patient au personnel soignant.

En tant que parents/tuteurs légaux de nouveau-nés 
et de nourrissons, vous devez être conscients qu’il 
peut s’avérer difficile de détecter les symptômes 
typiques de maux de tête, fièvre et raideur de 
nuque. Vous devez donc surveiller attentivement la 
survenue éventuelle d’autres symptômes chez les 
bébés, tels qu’une inactivité, une irritabilité, des 
vomissements et le refus de manger.
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Dois-je prendre des mesures particulières avant de débuter le traitement ? 

 
Avant de débuter un traitement par SOLIRIS®, votre médecin discutera avec vous de l’importance 
des éléments suivants :

• Intérêt d’être vacciné(e) contre la méningite et dans certains cas, de recevoir un antibiotique 
spécifique pour minimiser le risque de contracter une infection due à une bactérie appelée 
«Neisseria meningitidis».

• Connaître les symptômes associés aux infections et savoir comment réagir si vous présentez 
ces symptômes.  

• Si votre enfant est traité par SOLIRIS®, vous devez savoir qu’il doit être vacciné contre Hae-
mophilus influenza et contre les infections à pneumocoques selon les directives nationales en 
matière de vaccination, au moins 2 semaines avant le début du traitement par SOLIRIS®.  

• L’utilisation de SOLIRIS® est déconseillée pendant la grossesse. Avant de débuter le traitement 
par SOLIRIS®, avertissez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous planifiez de tomber 
enceinte.

• Après une interruption/l’arrêt du traitement par SOLIRIS®, vous devez être attentivement sur-
veillé(e) par votre médecin. 

 

 Votre médecin ou votre infirmier/ère veillera à ce que vous receviez/ votre enfant reçoit un 
vaccin contre une infection à méningocoque au moins 2 semaines avant la première admi-
nistration de SOLIRIS®. Si le traitement par SOLIRIS® est initié moins de 2 semaines après 
la vaccination antiméningococcique, votre médecin ou votre infirmier/ère veillera à ce que 
vous soyez/ votre enfant soit traité par des antibiotiques appropriés jusqu’à 2 semaines après 
la vaccination afin de réduire le risque d’infection par Neisseria meningitidis.

De plus, vous serez étroitement surveillé(e) pendant votre traitement en vue de détecter une 
éventuelle infection à méningocoques ou d’autres infections.
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Comment débuter le traitement par SOLIRIS®? 

SOLIRIS® doit être prescrit par un médecin.

Vous recevrez un kit d’initiation au traitement, comprenant:

• Une carte de surveillance pour le patient  
 Chez les patients traités par SOLIRIS®, il est très important de reconnaître et de traiter rapide-

ment certaines infections ; c’est pourquoi vous recevrez une carte de surveillance mentionnant 
les symptômes spécifiques auxquels vous devez toujours être attentif/ive. Vous devez porter 
cette carte sur vous en permanence et la montrer au personnel médical que vous consultez.

• Une brochure d’information pour les patients atteints d’HPN et pour les parents ou les personnes 
s’occupant de patients atteints d’HPN.

• Une brochure d’information concernant l’HPN destinée aux parents de jeunes enfants atteints 
d’HPN sera remise aux parents/tuteurs légaux de jeunes enfants atteints d’HPN. 

• Votre médecin proposera à vous / votre enfant de participer au registre de l’HPN. Votre médecin 
peut vous / votre enfant inscrire dans ce registre.

Comment s’administre SOLIRIS®? 

SOLIRIS® est administré au moyen d’une perfusion intraveineuse (écoulement d’une solution dans 
une veine). La perfusion dure 25 à 45 minutes. Elle doit être préparée et administrée par un médecin 
ou un autre professionnel de santé qualifié.

Comme tout autre médicament administré au moyen d’une perfusion intraveineuse, SOLIRIS® peut 
provoquer des effets indésirables immédiats ou retardés. Consultez votre médecin si c’est votre cas. 

En raison du risque de réaction à la perfusion (notamment de réaction allergique), vous serez sur-
veillé(e) pendant environ une heure après chaque perfusion. Vous devez respecter scrupuleusement 
les instructions de votre médecin.

Il est très important de veiller à ne manquer ou différer aucun rendez-vous planifié dans le cadre du 
traitement, afin de pouvoir surveiller la survenue éventuelle d’une hémolyse et de vous faire bénéficier 
au mieux du traitement par SOLIRIS®.
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Pendant combien de temps dois-je utiliser SOLIRIS® ?

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.
L’interruption ou l’arrêt du traitement par SOLIRIS® peut provoquer une réapparition rapide et plus 
grave des symptômes d’HPN.

Si vous souhaitez arrêter le traitement par SOLIRIS®, discutez d’abord avec votre 
médecin des éventuels effets indésirables et des risques potentiels, notamment une 
augmentation de la destruction des globules rouges (hémolyse), ce qui peut provoquer :

- une diminution importante du nombre de globules rouges (anémie).
- une confusion ou une modification de la vigilance. 
- une douleur dans la poitrine ou une angine de poitrine.
- des problèmes au niveau des reins (élévation des taux de créatinine dans le sérum).
- la formation de caillots sanguins (thrombose).

Vous ne pouvez arrêter le traitement que sous surveillance médicale.
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Faut-il encore penser à d’autres choses pendant mon traitement par 
SOLIRIS®? 

Risque d’infection 
En raison de son mécanisme d’action sur votre organisme, SOLIRIS® doit vous être administré avec 
une prudence particulière si vous avez une infection systémique active.

Vous pouvez également courir le risque d’une autre infection suscitée par des bactéries appelées 
Neisseria, y compris une infection gonococcique disséminée. 
Si vous risquez d’avoir la gonorrhée, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre 
ce médicament.

Réactions allergiques 
SOLIRIS® contient une protéine et les protéines peuvent provoquer des réactions allergiques chez 
certaines personnes. Si vous présentez des signes ou des symptômes après avoir reçu SOLIRIS®, 
vous devez consulter votre médecin.

Autres médicaments  
Il est important de savoir que vous ne pouvez pas modifier certains médicaments que vous prenez 
(en particulier les anticoagulants (fluidifiants du sang) tels que l’aspirine ou la warfarine) sans 
consulter d’abord votre médecin. Veillez à informer votre médecin concernant tous les médicaments 
que vous prenez.

Personnes âgées 
Il n’y a aucune mesure particulière à prendre pour le traitement des patients âgés de 65 ans et plus. 

Effets indésirables 
SOLIRIS® est généralement bien toléré. Les maux de tête étaient l’effet indésirable le plus fréquemment 
rapporté et l’effet indésirable le plus grave était la septicémie à méningocoques. La plupart des cas 
de maux de tête étaient légers et ont disparu après la phase initiale de l’administration de SOLIRIS®.
Si vous présentez un effet indésirable qui n’est pas mentionné dans cette brochure, prenez contact 
avec votre médecin ou votre pharmacien.  

Voir informations complètes concernant les recommandations de prudence et les effets indésirables 
éventuels aux rubriques 2 et 4 de la notice ci-jointe.



Vous devez toujours porter cette carte de surveillance sur vous.



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.

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