
Janssen-Cilag NV  
 

 Stelara® (ustekinumab)

Guide d’information pour les  

Professionnels de santé

Les autorités de santé de l’Union européenne ont 
assorti la mise sur le marché du médicament Stelara® 

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 
Stelara® (RMA version modifiée 02/2017).

Ce matériel ne contient pas toutes les informations.  
Pour l’information complète, lisez attentivement le RCP  
avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) Stelara®.

Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site  
www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) :

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, 
qui met du matériel d’information à la disposition des professionnels de 
la santé (et des patients).

Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but 
une utilisation sûre et efficace de Stelara®. 

Le RMA contient :

• Une guide d’information pour les professionnels de santé
• Un kit d’information des patients

Les messages clés et les éléments inclus dans les guides d’information 
pour les professionnels de santé sont définis comme suit :

• Le Résumé des caractéristiques du produit.
• Les recommandations locales sur le dépistage de la tuberculose.
• Le risque d’infections graves dont la salmonellose, la tuberculose 

et autres infections mycobactériennes. 
• Le risque de réaction d’hypersensibilité, dont l’allergie au latex 

présent dans le protège aiguille de la seringue préremplie.
• Le risque de tumeurs malignes.

Les messages clés du kit d’information des patients sont définis comme 
suit :

• La Notice.
• Le risque de réactivation d’une tuberculose latente et des 

informations concernant le dépistage de la tuberculose 
conformément aux recommandations locales.

• Le risque d’infections graves dont la salmonellose, la tuberculose 
et autres infections mycobactériennes.

• Le risque de réaction d’hypersensibilité, dont l’allergie au latex 
présent dans le protège aiguille de la seringue préremplie.

• Le risque potentiel de tumeurs malignes.
• Les techniques appropriées d’auto-administration de Stelara®, dont 

l’utilisation des seringues préremplies.
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Psoriasis en plaques
Stelara® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère chez l’adulte qui n’a pas répondu, ou qui présente une contre-
indication, ou qui est intolérant aux autres traitements systémiques dont la 
ciclosporine, le méthotrexate (MTX) ou la puvathérapie (psoralène et UVA).1

Psoriasis en plaques de la population pédiatrique 
Stelara® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère chez l’adolescent âgé de 12 ans et plus, en cas de réponse insuffisante 
ou d’intolérance aux autres traitements systémiques ou aux photothérapies.1

Rhumatisme psoriasique 
Stelara®, seul ou en association avec le méthotrexate (MTX), est indiqué 
dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif chez l’adulte lorsque la 
réponse à un précédent traitement de fond antirhumatismal non-biologique 
(DMARD) a été inadéquate.1

Maladie de Crohn
Stelara® est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée 
à sévère chez les patients adultes présentant une réponse insuffisante, une 
perte de réponse ou une intolérance à un traitement conventionnel ou par 
anti-TNFα, ou qui présentent une contre-indication médicale à ces 
traitements.1

 
Indications de Stelara®
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Populations spécifiques

Population pédiatrique
La sécurité et l’efficacité de Stelara® chez les enfants âgés de moins de 
12 ans atteints de psoriasis ou chez les enfants âgés de moins de 18 ans 
atteints de rhumatisme psoriasique ou la maladie de Crohn n’ont pas encore 
été établies.1

Sujets âgés (≥ 65 ans)
Chez les sujets âgés de 65 ans et plus ayant reçu Stelara®, aucune différence 
globale concernant l’efficacité et la tolérance n’a été observée en comparaison 
avec les sujets jeunes, cependant le nombre de patients âgés de 65 ans 
et plus n’est pas suffisant pour déterminer s’ils répondent différemment 
des patients plus jeunes. Il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie 
chez les sujets âgés. De façon générale, en raison d’une incidence plus 
élevée d’infections dans la population âgée, la prudence doit être envisagée 
pendant le traitement des sujets âgés.1

Insuffisance rénale et hépatique 
Stelara® n’a pas été étudié chez ces populations de patients. Aucune 
recommandation de dose ne peut être faite.1

Pertinence du patient
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Infections
Stelara® peut potentiellement augmenter le risque d’infections et réactiver 
des infections latentes. Lors des études cliniques, de graves infections 
bactériennes, fongiques et virales, dont la salmonellose, la tuberculose et 
autres infections mycobactériennes et le zona, ont été observées chez des 
patients recevant Stelara®.1 

Des précautions doivent être prises avant l’utilisation de Stelara® chez les 
patients présentant une infection chronique ou ayant des antécédents 
d’infections récurrentes.1

Dans les études contrôlées versus placebo chez des patients atteints de 
psoriasis, de rhumatisme psoriasique ou de la maladie de Crohn, le taux 
d’infections ou infections graves, a été similaire entre le groupe de patients 
traités par Stelara® et celui recevant le placebo.

• Le taux d’infections a été de 1,38 /patient-année de suivi (PYFU) 
dans le groupe de Stelara® et de 1,35 /PYFU dans le groupe placebo.

• La fréquence des infections graves a été de 0,03 /PYFU tant dans 
le groupe de Stelara® que dans le groupe placebo.

Dans les phases contrôlées et non contrôlées des études cliniques dans le 
psoriasis et dans le rhumatisme psoriasique, chez les patients traités par 
Stelara® :

• la fréquence des infections était de 0,91 /PYFU ;

• la fréquence des infections graves était de 0,02 /PYFU ;

• les infections graves rapportées comprenaient des cellulites, 
diverticulites, pneumonies, abcès anal, gastro-entérite et infections 
virales.

Mises en garde spéciales  
et précautions d’emploi

 

Les patients doivent être informés de la nécessité de consulter un 
médecin en cas de survenue de signes ou symptômes évocateurs 
d’une infection. Si un patient développe une infection grave, le patient 

devra être étroitement surveillé et Stelara® ne devra pas être administré avant 
la guérison de l’infection.
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Tumeurs malignes
Les immunosuppresseurs comme Stelara® sont susceptibles d’augmenter 
le risque de malignité. Certains patients qui ont reçu Stelara® dans des 
études cliniques ont développé des tumeurs malignes cutanées et non-
cutanées. Il n’existe pas d’étude chez des patients avec antécédents de 
tumeurs malignes ou chez des patients qui ont continué leur traitement 
alors qu’ils avaient développé une tumeur maligne sous Stelara®. En 
conséquence, des précautions doivent être prises lorsqu’on envisage un 
traitement de ces patients par Stelara®.1

Tous les patients doivent être surveillés pour éviter l’apparition d’un cancer 
cutané non-mélanome, en particulier ceux âgés de plus de 60 ans, ceux 
avec des antécédents médicaux de traitements prolongés par 
immunosuppresseurs ou ceux ayant des antécédents de traitement par 
puvathérapie.1

Dans les phases contrôlées versus placebo des études cliniques dans le 
psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la maladie de Crohn :1

• l’incidence des tumeurs malignes à l’exception des cancers cutanés 
non-mélanome a été de 0,12 /100 PYFU dans le groupe de patients 
Stelara® versus 0,26 /100 PYFU dans le groupe placebo ;

• l’incidence des cancers cutanés non-mélanome a été de 0,48 /100 
PYFU dans le groupe traité par Stelara® et de 0,52 /100 PYFU dans 
le groupe placebo.

Dans les phases contrôlées et non-contrôlées des études cliniques dans le 
psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la maladie de Crohn :1

• l’incidence des tumeurs malignes excluant les cancers cutanés non-
mélanome a été de 0,53 /100 PYFU, comparable à celle attendue 
dans la population générale (ratio standardisé d’incidence = 0,87 
[intervalle de confiance à 95 % : 0,66, 1,14], ajusté à l’âge, au sexe 
et à l’ethnie) ;

• les tumeurs malignes les plus fréquemment rapportées, autre que 
le cancer cutané non-mélanome, étaient des cancers de la prostate, 
des mélanomes, des cancers colorectaux et du sein ;

• l’incidence des cancers cutanés non-mélanome était de 0,49 /100 
PYFU chez les patients traités par Stelara® ;

• le ratio de patients atteints de cancer basocellulaire versus 
spinocellulaire (4  :  1) est comparable à celui attendu dans la 
population générale.
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Réactions d’hypersensibilité
Des réactions d’hypersensibilité graves ont été rapportées depuis la 
commercialisation chez 1 à 10 patients sur 10.000, dans certains cas 
plusieurs jours après le traitement. Des anaphylaxies et angioedèmes sont 
survenus. Les signes de ces réactions allergiques graves incluent : difficultés 
à respirer ou à avaler ; pression sanguine basse, ce qui peut provoquer des 
vertiges et des légers étourdissements ; gonflement de la face, des lèvres, 
de la bouche ou de la gorge. En cas de survenue d’une réaction anaphylactique 
ou d’une autre réaction d’hypersensibilité grave, un traitement approprié 
doit être instauré et l’administration de Stelara® doit être immédiatement 
interrompue.1

Au cours des phases contrôlées des études cliniques de Stelara® dans le 
psoriasis et le rhumatisme psoriasique, des rash et des urticaires ont été 
observés chez < 1% des patients.

Le protège aiguille de la seringue préremplie est fabriqué à partir de 
caoutchouc naturel (un dérivé du latex), qui peut provoquer des réactions 
allergiques chez les personnes allergiques au latex. 

Vaccinations
Aucune étude spécifique n’a été conduite chez des patients qui ont reçu 
récemment un traitement par un vaccin vivant viral ou bactérien. 

Il est recommandé que les vaccins vivants viraux (tel que le vaccin contre 
la fièvre jaune) et bactériens (tel que le Bacille de Calmette-Guérin (BCG)) 
ne soient pas administrés de manière concomitante à Stelara®.

Avant toute vaccination par un traitement vivant viral ou bactérien, le 
traitement par Stelara® doit être arrêté au moins 15 semaines avant et 
peut être repris au plus tôt deux semaines après la vaccination. Les 
prescripteurs doivent consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit 
des vaccins spécifiques pour toute information supplémentaire ou conseils 
sur l’utilisation d’agents immunosuppresseurs après vaccination.1

Les patients recevant Stelara® peuvent recevoir de façon concomitante des 
vaccins inactivés ou non vivants.1 Le traitement au long cours par Stelara® 
ne réprime pas la réponse immunitaire humorale aux vaccins pneumococcique 
polysaccharidique et anti-tétanique.1
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Affections graves de la peau
Chez 1 à 10 patients sur 10.000 atteints de psoriasis, une érythrodermie 
a été rapportée à la suite d’un traitement par Stelara®. Dans le cadre de 
l’évolution naturelle de leur maladie, les patients atteints de psoriasis en 
plaques peuvent développer un psoriasis érythrodermique avec des 
symptômes pouvant être cliniquement indifférenciables d’une érythrodermie. 
Dans le cadre du suivi des patients atteints de psoriasis, les médecins 
doivent être vigilants en cas de symptômes de psoriasis érythrodermique 
ou d’érythrodermie. Si ces symptômes apparaissent, une thérapie appropriée 
doit être instaurée. Stelara® doit être arrêté en cas de suspicion de réaction 
médicamenteuse.

Grossesse et allaitement
Il n’y a pas de donnée adaptée concernant l’utilisation de Stelara® chez 
les femmes enceintes. Par mesure de précaution, il est préférable de ne 
pas utiliser Stelara® pendant la grossesse. Les femmes en âge de procréer 
doivent utiliser une méthode contraceptive efficace pendant le traitement 
et ou moins pendant les 15 semaines qui suivent l’arrêt du traitement.1 
On ne sait pas si Stelara® est excrété dans le lait maternel humain ou s’il 
passe dans la circulation systémique après son ingestion. A cause du risque 
potentiel d’effets délétères de Stelara® chez les enfants allaités, l’arrêt de 
l’allaitement pendant le traitement et pendant les 15 semaines qui suivent 
l’arrêt du traitement ou l’arrêt du traitement par Stelara® doivent être 
réévaluées, en tenant compte du bénéfice de l’allaitement pour l’enfant 
et de celui du traitement par Stelara® pour la femme.1
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Les directives sur l’utilisation des médicaments immunosuppresseurs 
biologiques dans le traitement du psoriasis stipulent que tout traitement 
doit être précédé d’une anamnèse complète du patient et d’un examen 
clinique. En cas de suspicion de tumeur maligne ou d’infection par des 
salmonelles ou des mycobactéries non tuberculeuses, le traitement par 
Stelara® ne pourra pas être instauré. Avant d’initier le traitement par 
Stelara®, les patients doivent être dépistés pour la tuberculose1 (cf. ci-
dessous) et il convient de vérifier si le patient est infecté par des salmonelles 
ou des mycobactéries non tuberculeuses, ou est atteint d’un cancer.

Tuberculose
Stelara® peut potentiellement augmenter le risque d’infections et réactiver 
une tuberculose latente.1 Avant d’initier le traitement par Stelara®, les 
patients doivent être dépistés pour la tuberculose.1

Les patients recevant Stelara® doivent être étroitement surveillés pour 
dépister les signes et symptômes de tuberculose active pendant et après 
traitement. Stelara® ne doit pas être donné à des patients présentant une 
tuberculose active. Le traitement d’une tuberculose latente doit être initié 
avant l’administration de Stelara®.1

Dans les études cliniques, les patients présentant une tuberculose latente 
traitée de manière concomitante par l’isoniazide n’ont pas développé de 
tuberculose.1

Un traitement anti-tuberculeux doit également être envisagé avant l’initiation 
de Stelara® chez les patients ayant des antécédents de tuberculose latente 
ou active et pour lesquels le suivi d’un traitement adapté ne peut être 
confirmé.1

Un médecin spécialiste en pneumologie est le mieux placé pour évaluer 
les résultats de certains examens, tels que le test Mantoux et la radiographie 
thoracique, adapter le traitement et s’assurer de l’absence de contre-
indications à l’utilisation de Stelara® en cas de tuberculose.

Avant d’initier  
le traitement par Stelara®
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Les tests cutanés peuvent donner de faux négatifs en cas de défenses 
immunitaires affaiblies, par exemple :

• pendant une infection virale au moment du dépistage (la grippe, 
varicelle, rubéole, mononucléose, ...)

• pendant 4 à 6 semaines après une vaccination avec des germes 
vivants (la rougeole, rubéole, parotidite, varicelle, fièvre jaune, ...)

Recommandations sur le dépistage de la TB
Les recommandations sur le dépistage de la TB sont formulées par 
l’algorithme publié dans le JAAD (J Am Acad Dermatol).
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Protocole de dépistage de l’infection tuberculeuse préalable à l’instauration 
du traitement par Stelara®. Extrait de : Doherty SD, et al. J Am Acad 
Dermatol. 2008 ; 59(2) : 209-17.2

* LTBI : infection tuberculeuse latente

Effectuez une anamnèse pour évaluer les 
facteurs de risque de tuberculose/réalisez un 
test cutané de dépistage de la tuberculose

L’induration cutanée est égale ou supérieure 
à 5 mm après 48-72 heures ?

NON

NON

OUI

OUI

Débutez le traitement par 
Stelara®

Débutez le traitement par Stelara®  
après la fin du traitement  
d’une tuberculose latente  

ou 1-2 mois après le traitement  
antituberculeux si les circonstances cliniques 

l’exigent

Débutez le traitement par Stelara® 
après la fin du traitement contre  

la tuberculose ; le traitement par Stelara®  
peut être commencé après 2 mois si les  

circonstances cliniques l’exigent absolument, à 
condition que le patient observe son traitement 

et que le risque de tuberculose soit connu

Débutez le traitement d’une infection 
tuberculeuse latente si la radiographie 

du thorax montre une image stable

NON

NON

OUI

OUI

Effectuez une radiographie 
du thorax 

Effectuez un examen diagnostique 
des expectorations

Consultez le spécialiste avant d’instaurer le 
traitement standard de la tuberculose active

Les cultures d’expectorations  
sont-elles positives ?

Les résultats sont-ils évocateurs 
d’une tuberculose active ?

NON OUI

Existe-t-il une suspicion  
d’immunosuppression ?

Les résultats cliniques ou épidémiologiques 
indiquent-t-ils la présence d’une LTBI* ?

STE pso RMP NOV2016 BE078.indd   12 01/03/17   16:35



13

Il ressort des données de suivi à long terme des études cliniques menées 
auprès de patients atteints de psoriasis en plaques qu’au bout de 5 ans 
de traitement, Stelara® est bien toléré dans l’ensemble, sans preuve de 
toxicité cumulative associée à l’augmentation de la durée d’exposition.

Effets indésirables chez l’adulte
Les effets indésirables suivants ont été rapportés au cours des études 
cliniques chez l’adulte dans le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la 
maladie de Crohn, et/ou depuis la commercialisation :1

• Chez 1 à 10 patients sur 100 – infection des voies respiratoires 
supérieures, rhinopharyngite, vertiges, céphalée, douleur oropharyngée, 
diarrhée, nausée, prurit, douleur du dos, myalgie, arthralgie, fatigue, 
érythème au site d’injection, douleur au site d’injection, vomissements.

• Chez 1 à 10 patients sur 1.000 – réactions au site d’injection (y compris 
hémorragie, hématome, induration, gonflement et prurit), cellulite, zona, 
congestion nasale, infection virale des voies respiratoires supérieures, 
dépression, paralysie faciale, psoriasis pustuleux, desquamation 
cutanée, infections dentaires, infection mycotique vulvovaginale, acné, 
asthénie, réactions d’hypersensibilité (incluant rash, urticaire).

Effets indésirables observés chez les adolescents 
de 12 ans et plus atteints de psoriasis en plaques
La tolérance de Stelara a été étudiée dans une étude de Phase 3 chez 
110 patients âgés de 12 à 17 ans pour une durée allant jusqu’à 60 semaines. 
Dans cette étude, les évènements indésirables rapportés étaient similaires 
à ceux observés dans les précédentes études menées chez des patients 
adultes atteints de psoriasis en plaques.1

La sécurité et la tolérance

Auto-injection
Avant que les patients ne commencent l’auto-administration après une 
formation adéquate, ils doivent avoir reçu des informations sur l’éventualité 

de survenue de réactions d’hypersensibilité. De même, les soignants chargés d’injecter 
le médicament doivent recevoir cette information. S’ils manifestent une telle réaction, 
ils doivent alors contacter immédiatement un médecin.1
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Pour toute information complémentaire concernant Stelara® et la notification d’effets indésirables,
veuillez prendre contact avec le Customer Service Center de Janssen-Cilag :
Janssen-Cilag NV, Antwerpseweg 15-17,
B-2340 Beerse, Belgique
Tél : 0800 93 377
E-mail : janssen@jacbe.jnj.com

Commande supplémentaire du kit d’information 
des patients sur Stelara®

Chaque patient doit recevoir un kit d’information des patients sur Stelara® 
(information indispensable) ainsi que des explications. 

VEILLEZ DONC À COMMANDER À TEMPS DES EXEMPLAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES DES KITS D’INFORMATION DES PATIENTS  
SUR STELARA®. 

    … x 3 exemplaires.

Par téléphone : 0800 93 377 
Par e-mail : janssen@jacbe.jnj.com

N° de dossier : PHBE/STE/0217/0009a

vu/er Dr Erik Present 
Antwerpseweg 15-17 
B-2340 Beerse

NOTIFICATION D’EFFETS INDÉSIRABLES PENDANT L’UTILISATION DE STELARA®

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables 
liés à  l’utilisation de Stelara® 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 via 
le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. 
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 encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be.

STE pso RMP NOV2016 BE078.indd   16 01/03/17   16:35


