
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament Truxima® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisa-
tion des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure 
prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Truxima®. (RMA 
version 08/2017).

Truxima® (rituximab)

Avant de débuter le traitement par Truxima®, avertissez votre médecin ou 
votre infirmier/ère si : 
•  vous avez une infection active ou de graves problèmes au niveau du système immunitaire. 

•  vous utilisez ou avez utilisé dans le passé d’autres médicaments pouvant avoir un effet 
sur le système immunitaire, p. ex. chimiothérapie, médicaments immunosuppresseurs 
ou autres médicaments ayant un effet sur le système immunitaire. 

•  vous pensez que vous avez une infection, même une infection légère comme un rhume. 
Les cellules qui sont touchées par Truxima® vous aident à combattre les infections. 
Vous devrez attendre que l’infection soit terminée avant de recevoir le traitement par 
Truxima®. 

•  vous avez eu dans le passé de nombreuses infections ou des infections graves. 

•  vous pensez que vous aurez prochainement besoin d’une vaccination, y compris une 
vaccination nécessaire pour voyager dans d’autres pays. Certaines vaccinations ne 
peuvent pas être administrées pendant le traitement par Truxima® ni dans les mois 
suivant l’administration de Truxima®. Votre médecin vérifiera si vous avez besoin de 
vaccinations avant de vous administrer le traitement par Truxima®. 

Pendant ou après le traitement par Truxima® 
Si vous présentez des signes ou symptômes d’infection (voir page précédente), informez-en 
immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère.  

Avertissez immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère si vous 
présentez des signes ou symptômes de LEMP : 
• Confusion, perte de mémoire ou difficultés au niveau de la réflexion 

• Troubles de l’équilibre ou modification de la manière dont vous marchez ou parlez  

• Diminution de force ou faiblesse d’un seul côté du corps  

• Vision trouble ou perte de la vision. 

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament 
Truxima®.

Truxima®

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

Information pour le Patient 

Carte de surveillance du patient  
•   À chaque perfusion de Truxima®, votre médecin doit vous remettre une copie de la carte 

de surveillance de Truxima®. 

•   La carte de surveillance contient des informations de sécurité importantes que vous 
devez connaître avant, pendant et après le traitement par Truxima®. 

•   Portez en permanence cette carte de surveillance sur vous – conservez-la par exemple 
dans votre portefeuille ou votre sac à main. 

•   Montrez cette carte de surveillance à tout médecin, infirmier/ère ou dentiste que vous 
consultez – pas seulement au spécialiste qui vous a prescrit Truxima®. 

•   Vous devez également informer votre partenaire ou dispensateur de soins concernant 
votre traitement et lui montrer la carte de surveillance car ils pourraient remarquer des 
signes et symptômes dont vous n’êtes pas conscient(e) vous-même. 

•   Étant donné que les effets de Truxima® sur le système immunitaire peuvent persister 
pendant plusieurs mois, les effets indésirables peuvent même survenir après l’arrêt du 
traitement. Continuez donc à porter sur vous la carte de surveillance pendant les 2 ans 
suivant votre dernière perfusion de Truxima®. 

Portez en permanence la carte de surveillance sur vous 

• Montrez-la à votre partenaire ou dispensateur de soins 

•  Montrez-la à tout professionnel de la santé que vous consultez, par exemple votre 
médecin, infirmier/ère ou dentiste 

• Conservez-la pendant les 2 ans suivant votre dernière perfusion de Truxima® 



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 Truxima® et doivent comporter les parties importantes suivantes : le 
résume des caracteristiques du produit, l’information pour le Médecin, l’information pour 
le Patient et la Carte de Surveillance.

L’information pour le Patient doit comporter les éléments suivants :

•  Informations détaillées sur le risque d’infections et de LEMP

•   Informations sur les signes et symptômes d’infections, notamment de LEMP, et la 
nécessité de contacter immédiatement leur médecin s’ils éprouvent l’un d’eux

•  L’importance de partager cette information avec leur partenaire ou soignant

•  Information sur la Carte de Surveillance du Patient

Indications de Truxima®  
Truxima® est utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite 
rhumatoïde est une maladie des articulations. Truxima® est utilisé pour traiter la polyarthrite 
rhumatoïde chez les personnes ayant déjà essayé d’autres médicaments qui ne sont plus 
actifs, qui n’ont pas été suffisamment actifs ou qui ont provoqué des effets indésirables 
inacceptables. Truxima® est généralement utilisé en association avec un autre médicament 
appelé « méthotrexate ». 

En cas de granulomatose avec polyangéite (autrefois appelée « maladie de Wegener ») ou 
de polyangéite microscopique, Truxima® est utilisé en association avec des corticostéroïdes 
pour réduire l’activité de la maladie. La granulomatose avec polyangéite et la polyangéite 
microscopique sont deux formes d’inflammation des vaisseaux sanguins, touchant 
principalement les poumons et les reins mais pouvant également atteindre d’autres 
organes. 

Veuillez noter qu’à l’heure actuelle, Truxima® n’est approuvé que pour le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde (PR), de la granulomatose avec polyangéite (maladie 
de Wegener, GPA), de la polyangéite microscopique (PAM) et de quelques cancers 
spécifiques.

Cette brochure répondra à un certain nombre de questions que vous vous posez peut-
être sur les effets indésirables et les risques potentiels du traitement par Truxima®. Elle 
vous aidera à décider avec votre médecin si Truxima® est le traitement qui vous convient. 
La lecture de cette brochure ne peut néanmoins pas remplacer la discussion avec votre 
médecin ou votre infirmier/ère.  

À propos de cette brochure   
Cette brochure est destinée aux patients traités par Truxima® (rituximab) pour une autre 
affection que le cancer – veuillez la lire attentivement. 

• Si vous avez d’autres questions, posez-les à votre médecin ou à votre infirmier/ère. 

Comme tous les médicaments, Truxima® peut provoquer des effets indésirables mais 
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La plupart des effets 
indésirables sont légers à modérés mais certains peuvent être graves et nécessiter un 
traitement. Rarement, certaines de ces réactions ont mené au décès.  

Cette brochure mentionne les effets indésirables importants et graves dont vous devez 
être averti(e).  

•  Veuillez consulter la notice de Truxima® si vous souhaitez des informations 
supplémentaires sur les effets indésirables éventuels de Truxima®. 

•  Si vous prenez d’autres médicaments en même temps que Truxima®, il est possible 
que certains des effets indésirables que vous pourriez présenter soient causés par 
ces autres médicaments. 

•  Veillez à emporter une liste de tous les médicaments que vous utilisez lors de 
chaque visite chez un professionnel de la santé tel qu’un médecin, un(e) infirmier/
ère ou un dentiste.  

•  Si un effet indésirable devient grave, avertissez immédiatement votre médecin, 
infirmier/ère ou pharmacien.  

Infections 
•  Truxima® est un médicament ayant des effets sur le système immunitaire. Après le 

traitement par Truxima®, il est possible que vous deveniez plus sensible aux infections. 
Dans ce cas, il s’agit souvent d’un simple rhume mais il existe également des cas 
d’inflammation pulmonaire ou d’infections des voies urinaires. Les infections peuvent 
être graves et nécessiter un traitement – il est donc important d’avertir immédiatement 
votre médecin ou votre infirmier/ère si vous présentez un signe quelconque d’infection. 

•  Avertissez votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez des symptômes 
d’infection tels que : 

- Fièvre, toux, douleur dans la gorge  

- Sensation de brûlure douloureuse lorsque vous urinez 

- Sensation de malaise général, faiblesse, fatigue ou sensation d’être sans force

- Perte de poids  

- Douleur en l’absence de lésions  

-  Perte de mémoire, difficultés à marcher ou altération de la vision – ces symptômes 
peuvent indiquer une infection très rare mais grave du cerveau, pouvant mener au 
décès (leucoencéphalopathie multifocale progressive ou LEMP, voir rubrique suivante)

•  Si vous présentez l’un des effets indésirables mentionnés ci-dessus ou un autre 
effet indésirable, ou si vous présentez un effet indésirable non mentionné 
dans cette brochure, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou 
votre infirmier/ère.

•  Cette brochure ne mentionne pas tous les effets indésirables possibles de Truxima®. 
Veuillez lire également tous les effets indésirables mentionnés dans la notice. 

• Si vous souhaitez plus d’informations, demandez conseil à votre médecin. 

LEMP 
•  Dans de très rares cas, quelques patients ayant utilisé Truxima® pour le traitement de la PR 

ont présenté une infection grave du cerveau pouvant mener au décès.  

•  Cette infection est appelée « leucoencéphalopathie multifocale progressive » (dont 
l’abréviation est généralement « LEMP »). 

•  La LEMP est une maladie rare du système nerveux central (cerveau et moelle épinière). 
Le système nerveux central contrôle les actions et activités du corps, notamment les 
mouvements et l’équilibre. La LEMP peut provoquer un handicap grave et mener au 
décès.  

•  Les signes et symptômes de cette maladie sont variables et peuvent être : perte de 
mémoire, difficultés au niveau de la réflexion, difficultés à marcher ou perte de la vision. 

•  La LEMP est causée par un virus  connu sous le nom de « virus JC ». Chez la plupart des 
personnes en bonne santé, le virus est latent (inactif ) et donc inoffensif.  

•  On ne connaît pas la cause précise de l’activation du virus JC chez certaines personnes 
mais cela pourrait s’expliquer par une réduction de l’immunité (résistance aux infections). 


